FORMULAIRE D’ADHESION
AU SERVICE D’ALERTE ET D’INFORMATION
La Commune de Cozes met en place un service GRATUIT d’alerte et d’information par envoi de
messages SMS sur téléphone mobile ou de courriel à destination de ses administrés. Pour en
bénéficier il suffit de nous retourner ce formulaire dument complété :
NOM : ___________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Tél. mobile : _____________________________ Tél. fixe : _______________________________
Adresse de Courriel : ______________________________________________________________
Je souhaite être alerté(e), informé(e), par message SMS sur mon téléphone mobile ou par
Courriel, pour les alertes / informations sélectionnées ci-dessous (cochez les cases de votre choix)
Par SMS
- Alerte météorologique
- Plan d’urgence (coupure d'eau et/ou électricité, travaux voirie, canicule,
plan sanitaire,…)
- Perturbations dans les services scolaires et périscolaires.
- Vie Locale : annonces d’événements (festifs, sportifs,….)

Par
Courriel






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.
Je prends note que je peux me désabonner à tout moment, par simple lettre envoyée à la mairie.
Fait à ___________________________________ , le ___________________________________
Signature

Le numéro qui s’affichera sur votre téléphone lors d’une alerte sera le 06.08.04.82.05.
Enregistrez-le dès maintenant dans vos contacts (Mairie Cozes Alerte), toutefois ce numéro ne
permet pas d'émettre une réponse.

Formulaire à retourner à la mairie.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’envoi de messages d’alerte ou
d’information par SMS ou courriels. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à l’accueil de la Mairie pendant les jours et heures d’ouverture au Public.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Récépissé de déclaration du traitement informatique auprès de la CNIL en date du 30 juin 2017.

Réservé à la Mairie :
Saisie effectuée / Groupe(s) : ........................................................................................................
Mairie de Cozes – 2 Route de Saintes – BP 20018 – 17120 COZES
Tél. : 05.46.90.90.97
Courriel : mairie@cozes.fr – www.villedecozes.fr

