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Formulaire d’adhésion
à l’association FRANCE DIGUES
Ce formulaire est à faire parvenir par courrier au siège de l’association France
Digues (2 chemin des Marronniers - 38100 Grenoble) ou scanné à l’adresse suivante :
contact@france-digues.fr
Pour toute demande d’information contacter Perrine BROUST au 04 76 48 87 21

1/ VOTRE STRUCTURE
Nom de votre structure / service :

Acronyme éventuel :

Nature juridique :

Responsable du service / de la structure :

Adresse du siège :

Mail de contact de la structure :
Adresse du site Internet institutionnel éventuel :
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2/ VOS REPRESENTANTS ET CONTACTS TECHNIQUES
Représentants désignés par délibération (nom, fonction, coordonnées personnelles
postales, téléphoniques, mail) :




Si votre structure gère moins de 50 km de digues : 1 représentant
Si vous gérez de 50 à 199 km : 2 représentants
Au-delà : 3 représentants

Les suppléants (si besoin):

Contact(s) technique(s) : nom et coordonnées complètes (mail, téléphone, adresse
postale, etc.)
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3/ VOS OUVRAGES
Aire géographique de compétence :

Longueur (et localisation si vous avez) des ouvrages en gestion, caractéristiques
techniques (des photos, si vous en avez, sont bienvenues !), problématiques
particulières :

Classement(s) :

Propriété des digues :

Principales missions et domaines de compétence du service (autre que la gestion
des ouvrages de protection contre les inondations et submersions marines).

Merci d’avoir pris la peine de remplir ce formulaire.
Votre adhésion deviendra effective à réception de :
- La délibération officialisant l’adhésion de votre structure
- La liste des représentants officiels qui siègeront aux assemblées générales
- Le paiement de la cotisation annuelle (Forfait à 750€ + 30€/km de digues en
gestion).
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