VILLE DE LA CRÈCHE
Secrétariat
30 septembre 2015

DISPOSITIF ALERTE SMS
Soucieuse d’améliorer sa communication envers la population, la Ville de
LA CRÈCHE a mis en place un nouveau système d’alerte et d’information par SMS, permettant
à chaque personne inscrite, de recevoir des informations en cas d’évènements graves : alertes
aux phénomènes météo, crue de la Sèvre Niortaise, etc …
L’envoi de ces SMS sera assuré par le Maire ou son représentant.
Pour pouvoir bénéficier de cette application gratuite, vous pouvez vous inscrire en
complétant le formulaire ci-dessous, et le retourner en Mairie, à l’attention de Madame
Isabelle GUINFOLLEAU, responsable du service Communication et Vie locale - 97 avenue de
Paris – 79260 LA CRÈCHE – tél : 05 49 25 50 54 – isabelle.guinfolleau@ville-lacreche.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………….. Prénom : ……………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone portable :………./………/………./………./……….
N° de téléphone fixe : ……../……../………/……../……..
 J’autorise la Ville de LA CRÈCHE à m’envoyer des informations par SMS en cas
d’évènements graves qui concerne la Commune.
Ces données seront traitées conformément à la loi informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978. Les données
personnelles sont collectées et stockées dans un « fichier de communication non commerciale » (dispense n°7 de déclaration
à la CNIL), géré par le service Communication et Vie locale de la Ville de LA CRÈCHE.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant au service
Communication et Vie locale de la Ville, tél 05 49 25 50 54 ou par mail isabelle.guinfolleau@ville-lacreche.fr.
Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en le signalant au service Communication et
Vie locale. Ces données sont utilisées uniquement par la Ville de LA CRÈCHE et en aucun cas cédées à des partenaires.

LA CRÈCHE, le ………………………………
Signature,

