
INSCRIPTION AU DISPOSITIF ALERTE SMS

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 risque majeur. Elles sont strictement confidentielles et ne serviront qu’à l’usage de ce dispositif. Elles seront conservées pendant une durée

indéterminée et sont destinées à la Police municipale.

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 données

vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Police municipale : 5, place du Maréchal Leclerc – 77160 PROVINS ou police@mairie-

provins.fr ou 01 64 60 38 22

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel » sur laquelle vous pouvez vous inscrire en vous rendant

sur le site Internet suivant : https://conso.bloctel.fr

Nom : ………….……………………………..……………….……… Prénom: ……………..………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………….........…..………………………………………………….………………………..……………

……………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Numéro de téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………..…………………………………….

SEUL UN NUMERO DE TELEPHONE MOBILE POURRA ETRE PRIS EN CONSIDERATION

Je demande mon inscription au dispositif « ALERTE SMS »

Coupon à transmettre à : Police municipale – Mairie - 5 place du Maréchal Leclerc - 77160 PROVINS

Date : ………………………………….. Signature :

Je reconnais qu’il m’est possible de me désinscrire à tout moment en contactant la Police municipale
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