Inscription au fichier « ALERTE SMS »
Nom ............................................................................................... Prénom ................................................
Adresse .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone mobile UNIQUEMENT : ......./......./......./......./.......
Demande mon inscription au système d'Alerte SMS (Merci de cocher cette case)
Je reconnais qu'il m'est possible d'être désinscrit de ce système, à tout moment, en contactant la Police
Municipale. Signature OBLIGATOIRE :

Coupon à transmettre à : Police Municipale 2bis rue Ernest Delbet 77320 la Ferté-Gaucher
Données personnelles
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Police
Municipale pour Alerter et prévenir la population en cas de risques majeurs. Elles sont strictement confidentielles et ne serviront qu’à l’usage de ce dispositif. Elles seront conservées pendant une durée indéterminée et sont destinées la Police Municipale. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Mairie - Police Municipale - 1 Place du Général de Gaulle - 77320 LA FERTE-GAUCHER / pm@la-fertegaucher.org Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique «
Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr
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