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Liberté - Egalité - Fraternité
_____

DÉPARTEMENT
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_____

ARRONDISSEMENT
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_____

CANTON DE REDESSAN
Le Maire de la Commune de SERNHAC

COMMUNE DE SERNHAC
30210
Tel : 04.30.06.52.30
Fax: 04.30.06.52.31
E-Mail : secretariat@mairie-sernhac.fr

Madame, Monsieur,
Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des biens au titre des risques
majeurs, la Mairie a mis en place un système d’alerte téléphonique.
Ce service permet d’informer rapidement les foyers Sernhacois.
! Pour vous inscrire ! Remplissez le formulaire situé au verso de cette page.
N’oubliez pas de notifier vos changements de coordonnées à la Mairie, notamment si vous
changez :
•
•

de numéro de téléphone (fixe ou portable)
d’adresse

Si vous êtes une personne seule ou isolée, merci de bien vouloir ajouter le numéro de
téléphone d’une personne référente.
Ces informations sont exclusivement destinées à la Mairie de Sernhac pour le système d’alerte à
la population. Comme prévu par la loi française "informatique et libertés" et au règlement
européen "Règlement Général pour la Protection des Données" (RGPD), vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant. Vous pouvez
exercer ce droit à tout moment en adressant votre demande à :
Mairie de Sernhac 25 rue des Bourgades – Tél : 04.30.06.52.30 – secretariat@mairie-sernhac.fr

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Maire, Bernard PIALOT

Mairie de Sernhac
Inscription au système d’alerte à la population

Nom*:

Prénom *:
Adresse concernée par les alertes :

Adresse* :

30210

SERNHAC

Pour vous envoyer les alertes par téléphone :
Numéro de téléphone du référent
pour personnes seules ou isolées :

Téléphone* :
Le n° 04 30 06 52 30 va vous appeler.
Les champs avec

* sont obligatoires.

Ces informations sont exclusivement destinées à la Mairie de SERNHAC pour le système d’alerte à la population. Comme prévu par la loi
française "informatique et libertés" et au règlement européen "Règlement Général pour la Protection des Données" (RGPD), vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en
adressant votre demande à :
Mairie de Sernhac 25 rue des Bourgades – Tél : 04 30 06 52 30 – secretariat@mairie-sernhac.fr

Formulaire à compléter et à retourner en mairie.

