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NOM : ………………………………………..................... Prénom : .........................................................
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: ...........................................................................................................................................
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Prénom :: .........................................................
.........................................................
NOM: ……………………………………….....................
: ……………………………………….....................
Prénom
.........................................................................................................................................................
Adresse: :...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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: .............................................................................................................................
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........................................................
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: .............................................................................................................................
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Alerte météorologique ................................................
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Plan d’urgence (canicule, plan sanitaire,…) ...................... PAR
Alertemétéorologique
météorologique ................................................
................................................
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En cas de changement de numéro de téléphone portable ou d’adresse de Courriel, je m’engage à communiquer
mes nouvelles coordonnées téléphoniques afin de continuer à bénéficier de ce service.
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note que je peux me désabonner à tout moment, par simple
lettre envoyée à la mairie.
à ...............................................................................,
le ...........................................................
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lettre envoyée à la mairie.
Fait à ..............................................................................., le ...........................................................
Fait à ..............................................................................., le ...........................................................
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concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’accueil de la Mairie pendant les jours et heures d’ouverture au Public.
Récépissé de déclaration du traitement informatique auprès de la CNIL en date du ……………….................................
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Saisie effectuée / Groupe(s) : ............................................................................................................
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