En cas d’urgence …
Je reçois un SMS ou un mail
Nos différents supports de communication (bulletin municipal, lettre d’information, panneaux lumineux,
site internet, panneaux d’affichage) permettent déjà de vous informer sur la vie de notre village.
Soucieuse d’améliorer sa communication vers les citoyens usagers, la commune de BELIN-BELIET a mis en
place un système d’alerte SMS / Mail.
Celui-ci nous permet de vous envoyer des messages « sécurité » (incident, alerte météorologique, risque
feux de forêt, route fermée…) mais aussi toute information importante concernant les services
municipaux ( panne bus scolaire, grève…).
L’envoi de ces SMS / Mail restera tout à fait ponctuel et concernera seulement des informations d’utilité publique.
Pour vous, ce service est gratuit.
Si vous souhaitez vous inscrire, remplissez le document ci-dessous et retournez-le à:
Mairie 29 avenue Aliénor 33830 BELIN-BELIET
ou communication-culture@belin-beliet.fr.
Afin de disposer d’informations à jour n’oubliez pas de nous signaler tout changement de vos coordonnées. Nous
vous rappelons que vous pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir de message.
Les données recueillies seront utilisées uniquement par le service communication de la commune de BELIN-BELIET et ne seront en aucun cas
cédées à des tiers.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
"Informatique et Libertés"). Pour l’exercer, adressez vous à la Mairie de BELIN-BELIET—service communication 29 avenue Aliénor - – 33830
BELIN-BELIET – Tél : 05 56 88 81 55 – Courriel : communication-culture@belin-beliet.fr

Une seule inscription par foyer


NOM: .............................................................................. Prénom: .......................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................
n° mobile :..............................................................................................  option message SMS

Email : .....................................................................................................  option message mail
Type de messages (cocher les cases qui vous intéressent)
 alerte, incident

 services municipaux (d’ordre généraux)
Service
Enfance
Jeunesse
Opérationnel
à la rentrée
de septembre
2017

Date:

 Relais Parents Assistantes Maternelles
 Multi-accueil
 Transport scolaire
 Restauration scolaire
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement
 Accueil Périscolaire
 Point Rencontre Jeunes

signature

