Novembre 2013

Imprimé destiné à la Mairie de Salaise sur Sanne
FICHE DE RECUEIL DE NUMEROS D’APPEL
POUR LE SERVICE D’ALERTE PAR TELEPHONE
 INSCRIPTION

 REACTUALISATION DES COORDONNEES

Je soussigné (NOM en MAJUSCULES) ............................... (Prénom) ..................................
demeurant (Adresse à SALAISE SUR SANNE) .......................................................................
...................................................................................................................................................
souhaite que la Commune m’alerte en cas de risque majeur au numéro de téléphone
suivant :
1 – Numéro d’alerte PRINCIPAL (cocher les cases)
Mon numéro de téléphone fixe à Salaise sur Sanne, est le :...............................................
Ce numéro paraît dans l’annuaire
Ce numéro ne paraît pas dans l’annuaire (« liste rouge »)
OU
Je n’ai pas de téléphone fixe, et souhaite être prévenu en priorité sur le numéro suivant :
....................................................................................................................................................................................................

2 – AUTRES numéros d’alertes
De façon complémentaire, je souhaite que l’alerte soit transmise au(x) numéro(s) suivant(s)
(vous pouvez indiquer un ou deux numéros de téléphone fixe ou mobile de votre choix) :
Premier numéro complémentaire : ..................................................
Second numéro complémentaire : .................................................
3 – Information(s) complémentaire(s)
•
•

Nombre de personnes composant votre foyer : ..........
Pour les entreprises et commerces :
o nombre de salariés : ........................................
o effectif public (réf. SDIS / Code de la construction et habitation) : ………..

Autres remarques, commentaires et suggestions :

Fait à Salaise sur Sanne, le ...............................
Signature :

Fiche à remplir et à retourner en Mairie de Salaise sur Sanne (Service Sécurité Civile) qui
transmettra ces informations à la société CEDRALIS
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 par courrier auprès de la mairie (19 rue Avit
Nicolas - BP 20318 – 38150 SALAISE SUR SANNE) ou de CEDRALIS (CEDRALIS – Tour Litwin –
10 rue Jean Jaurès – 92800 PUTEAUX).

