MARCORIGNAN

Inscription au système de télé-alerte

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S), la Commune de
MARCORIGNAN a décidé de se doter d’un système de télé-alerte
permettant de diffuser des messages à tous les habitants de la Commune
en quelques minutes.
Ce nouvel outil a pour but de prévenir, alerter ou informer en un
minimum de temps tout ou partie des habitants de la Commune.
Il pourra être utilisé pour :
 Alerter les habitants en cas de menace imminente d’un risque
majeur (inondation, transport de matières dangereuses, feu de
forêt, ...), et transmettre les consignes à respecter,
 Alerter et informer la population en cas de crise sanitaire
(Grippe A, …),
 Informer la population sur les différentes difficultés auxquelles elle
pourrait être confrontée sur la Commune (coupure d’eau ou
d’électricité, ….).
L’alerte sera déclenchée depuis la Mairie et diffusée via un message vocal
préenregistré, un sms ou un courriel.
Aussi pour garantir l’efficacité d’un tel système, il est indispensable que
la Commune dispose d’une liste de diffusion la plus exhaustive possible
notamment avec les numéros de téléphones fixes, portables et/ou
adresse de messagerie.
A CE TITRE NOUS VOUS SOLLICITONS AFIN DE COLLECTER
VOS COORDONNEES


Merci de bien vouloir remplir la fiche ci-contre
et de l’adresser à la Mairie par tout moyen à votre convenance
.../…

FICHE DE RECUEIL
DE RENSEIGNEMENTS

Je soussigné(e) (NOM Prénom) .............................................................................................................
Demeurant (Adresse à Marcorignan) ...................................................................................................
................................................................................................................................................................
souhaite, si la Commune doit m’alerter en cas de menace imminente, que soit utilisé pour me
prévenir les moyens de communication suivants :
1 – Téléphone :
Numéro d’alerte principal : (Cocher les cases)



Mon numéro de téléphone fixe à MARCORIGNAN est le :






___ ___ ___ ___ ___

Ce numéro paraît dans l’annuaire
Ce numéro ne paraît pas dans l’annuaire

Mon numéro de téléphone portable est le :

___ ___ ___ ___ ___

Je souhaite être prévenu(e) en priorité sur le numéro suivant :

___ ___ ___ ___ ___

Autres numéros d’alertes :
De façon complémentaire, je souhaite que l’alerte soit transmise au(x) numéros(s) suivant(s) :
(Vous pouvez indiquer un ou deux numéros de téléphone fixe ou mobile de votre choix) :

Premier numéro complémentaire :

___ ___ ___ ___ ___

Second numéro complémentaire :

___ ___ ___ ___ ___

2 - Adresses messagerie :
…………………………………………@.....................................................
…………………………………………@.....................................................
Autres remarques, commentaires et suggestions :

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à Marcorignan, le ................................................
(Signature)

Comme prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le signataire
dispose du droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations le concernant, droit qu’il peut exercer à
tout moment auprès de :
La Mairie de MARCORIGNAN - 9, Avenue de Narbonne - 11120 MARCORIGNAN
 04.68.93.60.09 - Messagerie : contact@marcorignan.fr

