
 

 

 
 
 
 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
  

SUBMERSION MARINE ET INONDATIONS  
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 
POUR ÊTRE INFORMÉ PAR VOIE TÉLÉPHONIQUE EN CAS D’ALERTE 

 
 

Je soussigné(e) 
 
NOM : ………………………………………............. PRÉNOMS : ………………………………………………… 
 
NÉ(E) LE : ……………………………..                  à …………………………….. 
 
ADRESSE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE  
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE DE LA RÉSIDENCE SECONDAIRE 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
TÉLÉPHONE PORTABLE : …………………………………………….. 
 
TÉLÉPHONE FIXE : …………………………………………….. 
 
sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas d’alerte de 
risques de submersion marine ou  d’inondation.  

 
AU SEIN DU FOYER, L’UN DES MEMBRES PRÉSENTE-T-IL UN HANDICAP ? OUI - NON 
Si oui, type de handicap : …………………………………………….. 
 

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations communiquées dans la présente demande. 
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant 
ces informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de 
déclenchement du plan d'alerte et d'urgence. 
 
 Fait à .…...…………………………………., le ……..……../201  
 
         Signature :  
 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut 
être effectuée à tout moment sur simple demande de ma part.  
Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les organismes habilités à intervenir dans le cadre du plan d'alerte et 
d'urgence pour la sauvegarde des populations et des biens. 
En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d'accès et de rectification des informations nominatives stockées ou traitées 
informatiquement. Le droit d’accès s’exerce auprès de tous les destinataires des données collectées. Pour l'exercice de ce droit, il convient 
de vous adresser, en justifiant de votre identité, à monsieur le Maire. 
 

 
CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE ADRESSÉE À 

Monsieur le Maire, service « sécurité », 
Place de l’Église - BP 49 - 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 

 
Possibilité d’envoyer le document scanné (signé) à tgutowski@sainthilairederiez.fr 

 




