SERVICE D’ALERTE SUR LES RISQUES MAJEURS PAR TELEPHONE

Notre commune bénéficie d’un système mis en place pour l’alerte de la population en cas de
Risques Majeurs : ANTIBIA. Il est déclenché directement par M. Le Maire, en cas de besoin, par
téléphone, et un message vous est communiqué.
Pour être prévenues, les personnes résidant dans la commune doivent avoir communiqué leurs
coordonnées téléphoniques en mairie.
L’inscription sur la liste d’appels pour les alertes téléphoniques sur les risques majeurs est gratuite. Elle
peut se faire avec un numéro de téléphone fixe et/ou un numéro de téléphone portable. Les numéros de
téléphone collectés restent confidentiels.
Pour nous permettre de vous informer des éventuelles alertes, nous vous demandons de bien vouloir
remplir et renvoyer (ou déposer) cette fiche en mairie si :
-

Vous ne vous êtes jamais inscrit,
Si vous êtes nouveau résidant dans la commune,
Votre numéro de téléphone a changé
Vous souhaitez ajouter un numéro de téléphone portable ou de poste fixe.

FICHE DE COLLECTE DE NUMEROS D’APPEL POUR LE SERVICE D’ALERTE PAR TELEPHONE
Fiche à remplir puis à déposer en mairie
Je soussigné (e) : NOM……………………….……………….. Prénom……………………………………..
Demeurant au :…………………………………………………………………………………………………….
Autorise la mairie d’Entraigues sur la Sorgue à me contacter par téléphone :
- Lors d’un évènement de type Risque Majeur :
- Pour un test annuel de vérification du bon fonctionnement du système d’alerte aux personnes.
Mon numéro de téléphone sur la commune est le : …………………………………
Il figure sur l’annuaire : oui 

non 

Je souhaite également être prévenu sur un autre numéro :
- Mon numéro de portable :…………………………….
- Mon numéro professionnel :………………………….
- Autre numéro :………………………………………….
Autres remarques, commentaires et suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à Entraigues, le ……………………………..

Signature
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