
Plan des mesures d'urgences 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) :

Nom officiel du site :

Adresse du stationnement :

Distance (km) pour accéder à la paroi: Temps (min) pour accéder à la paroi: 

Difficulté de la marche d'approche

Spécifications:

Description sommaire du site :

Date mise à jour

Informations de sauvetage:

Lieu du téléphone le plus près :

Nom du topo,si disponible :

Trousse de premier soins
Planche dorsale
Autres, spécifier

Localisation

Localisation

Localisation

Sentier d'évacuation :
Le même que le sentier d'accès Différents, spécifier:

Temps pour accéder à la paroi: Distance (km) pour accéder à la paroi: 

Adresse du stationnement (évacuation) :

Difficulté de sentier

Spécifications:
Difficulté moyenne( intermédiaire)
Difficile ( Expert)
Très difficile 

Facile (débutant)

Terrain d'aventure

Terrain d'aventure
Très difficile 
Difficile ( Expert)
Difficulté moyenne( intermédiaire)
Facile (débutant)

 Non
Oui911 valide :

Numéro urgence AMBULANCE (si 911 pas valide) :

Nom et numéro HOPITAL le plus près :

Numéro centre ANTI POISON: No téléphone  équipe SAUVETAGE LOCAL:

NonOui, mauvaise, voir incertaineOui
Réception cellulaire :

Rue transversale :

Matériel de premier soins sur place:


Plan des mesures d'urgences 
Difficulté de la marche d'approche
Informations de sauvetage:
Sentier d'évacuation :
Difficulté de sentier
911 valide :
Réception cellulaire :
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	Envoyer_par_messagerie1: 
	Nom_populaire: Site d'escalade du Grand Morne
	Nom_officiel: 
	Stationnement: Rang 11
	Distance_paroi: 1
	Temps_paroi: 10
	Spécification_approche: 2 sentiers d'accès existent, portions étroites;Bâtiment d'accueil et toilette sèche;Stationnement.
	Sommaires_site: Paroi naturelle et aménagée;Cascade de glace;Secteur de Blocs;Vois de plusieurs longueurs équipées d'encrages au sommet
	Date_Heure1: 2011-11-23
	Télphone_près: 
	Nom_topo: Guide d'escalde du Grand Morne
	Cell_oui: 1
	planche: 1
	autre: 0
	Trouse_lieu: 
	planche_lieu: Secteur du grand dièdre, secteur de la Piquette, Affiche indiquante
	autre_lieu: 
	Sentier_evac_idem: 
	Temps_paroi_evac: 10
	Distance_paroi_evac: 1
	Stationnement_evac: Aucune
	Spécification_approche_evac: 
	: 
	Ambulance: 
	Hopital: Hôpital régional de la région de Thedford Mines
	Centre_anti_poison: 
	Equipe_sauvetage_local: 418-427-2310, 427-5471
	Cell_non: 0
	Cell_moyen: 0
	TextField1: 
	Imprimer1: 
	Liste_déroulante1: Oui



