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 Inscription au dispositif d'alerte 

Pour rester informé en temps réel, la commune va mettre en 
place un service de diffusion d’alerte auprès de la population. Ce système permettra 
d’avertir les citoyens, par appel téléphonique, SMS ou mail, d’un risque et de communiquer 
rapidement les consignes de sécurité à suivre. 

Ce dispositif est un service d’information pratique concernant les incidents susceptibles 
de perturber le fonctionnement de la collectivité et de vous affecter directement, notamment 
lors de pannes d’eau ou d’électricité et lors d’évènements météorologiques particulièrement 
importants. Le plan de sauvegarde de la commune est en cours de finalisation et sera con-
sultable en Mairie en début d’année prochaine. 

Parce qu’aucun système ne permet d’atteindre la totalité de la population, il est néces-
saire de multiplier les canaux de diffusion pour qu’un maximum de personnes soit touché. 

Pour être efficace, il faut que les destinataires se soient inscrits sur la liste de diffusion et 
que l’annuaire soit actualisé. Nous vous recommandons vivement de remplir le formulaire 
joint à ce bulletin et de nous le transmettre à la Mairie 

 Comment s'inscrire ? 

Pour profiter efficacement de ce nouveau service,  inscrivez-vous via le formulaire ci-
dessous, afin de renseigner les coordonnées sur lesquelles vous souhaitez être alerté. 

A nous retourner en Mairie, par mail, par courrier ou à remettre à l’un de vos conseillers munici-
paux. Document téléchargeable sur le site de la Mairie. 

----------------------------------�-------------------------------------------------------------------- 

Inscription au système d’alerte à la population 

Nom  :………………………………………  Prénom  : ………………………….. 

Téléphone 1: ………………………………  Téléphone 2 : ………………………….. 

SMS : ................................................... 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………. 

 Votre adresse : …………………………………………………………………………………….. 

 Date et signature 

 

Ces informations sont exclusivement destinées à la Mairie de Roussyrolles pour le système d’alerte à la population. 
Comme prévu par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant, droit que vous pouvez exercer à tout 
moment en adressant votre demande à :Mairie de Roussayrolles – 81140 Roussayrolles  Tel : 05.63.56.38.97 
  Mail : secretariat@mairie-roussayrolles.fr 

 

SYSTEME D’ALERTE 


