
Fiche FAIDAIR  (Fiche d'Analyse et d'Identification des Dangers des
Anomalies des Infrastructures Routières): 

Remplissez le plus complètement cette fiche et envoyez-la à votre Délégué Sécurité de Club 
(DSCL) ou à votre résident si vous n avez pas de DSCL  Les zones entourées de rouge sont 
obligatoires  
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http://ffct.org/institutionnels/amenager-votre-territoire-pour-le-velo/charte-cyclable/
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