
 

Demande d’adhésion : 

Vous souhaitez faire partie de notre équipe.  

Merci remplir les informations demandées, ainsi que de votre motivation.  

Et l'adresser par mail : apars56s@yahoo.com 

Le cout de l'adhésion est de 30 € l’année. 

L’adhésion permet de recevoir toute les documentations et informations que l’association met en place. 

Elle permet aussi un tarif avantageux sur toutes les activités et stages réalisés par l’association.  

(Exemple : Activité découverte 40 € / personne (20 € pour les adhérents).  

Ainsi que la possibilité de formation « exemple : type PSC1 » avec une participation financière de 

l’association. 

L'association se réserve le droit de refuser la demande d'adhésion, sans avoir à motiver sa décision. 

A l'issue vous recevrez un mail positif ou négatif de votre demande d'adhésion, ainsi que votre bulletin 

complet pour finaliser votre adhésion. 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom de l’adhérent : ………………………………………….. 

Prénom : …………………………     Date de naissance : ……/……/……… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………… Commune : ……………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………@………………………… 

En vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’association 
Apprendre Préparer Autonomie Résilience survie 56 s’engage à ne pas utiliser les informations de la 
demande d'adhésion à des fins commerciales.  



Liste des pièces à prévoir : « Uniquement si vous souhaitez effectuer des stages » 

-certificat médical de moins de six mois sans contre-indication à la pratique de la  

« Survie en forêt » 

 - Avoir votre propre assurance responsabilité civile et individuelle (RC familiale*)  

* Vous l’avez avec votre assurance habitation 

Questionnaire : 

Merci de compléter ce questionnaire afin de mieux vous connaitre et de nous approcher au plus près de vos 

attentes. 

1 -: Centres d’intérêt (passions, loisirs, etc.) 

2 -: votre principales expériences concrètes sur le terrain - tests de matériel, sorties bivouac, écoconstruction, 

stages, etc. : 

3- : Quels sont vos domaines de compétences ou de connaissances que vous pourriez apporter ? 

4- : Pour vous que serait votre plus grande crainte ? 

5 - : Pour vous un Survivaliste c’est : 

 

6 – : Avez-vous une formation au 1er secours ?  

7 – : Etes-vous allergique ou avez-vous des problèmes de santé : 

8- : Quel serait pour vous le ou les plus grands dangers pour une survie dans les bois ? 

9- : Vos trait de caractère: (plusieurs réponse possible) 

 Adaptabilité                                              Maîtrise de soi. 

 Gestion                                                     Imagination. 

 Aptitude à la négociation                         Esprit critique. 

 Persévérance                                            Méthode 

 Réservé                                                    Aptitude à animer.                                                                

 Nerveux                                                   Analyse. 

 Anxieux                                                   Calme 

 Timide                                                     Dynamisme 

 Stressé                                                     Aisance dans la prise de décision 

 Adaptabilité                                             Connaissance de soi 

 Analyse                                                    Communication 

 Aptitude à animer                                    Autorité 

 Goût du risque                                         Imagination 

10 - Votre motivation : 

 


