Alerte Citoyens
votre mairie vous informe
Mieux communiquer avec nos citoyens
Chers habitants de Mondreville,

Ne pas jeter sur la voie publique.

Grâce à un système innovant, la mairie va pouvoir vous diffuser rapidement et
gratuitement des alertes et des informations sur votre téléphone, et ce en
fonction de vos centres d’intérêt.

Risques météorologiques, pannes électriques, inondations, travaux de voirie,
perturbations des transports scolaires ou bien dates de manifestations, sont
autant d’évènements pour lesquels vous souhaitez être informés.
Afin de bénéficier gratuitement de ce service d’alertes et d’informations, merci
de compléter le coupon réponse au verso et le retourner en mairie par mail. Les
conseillers municipaux passeront également parmi vous pour vous présenter ce
produit de communication.
Géraud COLLET,
Maire de Mondreville

Mairie de Mondreville

Route Nationale

 01 30 42 52 24

Coupon-réponse à renvoyer en mairie
Je souhaite souscrire gratuitement au service « Alerte Citoyens ».
Nom
Prénom
Téléphone
E-mail
Adresse
Code postal

Ne pas jeter sur la voie publique.

Commune
Citoyen supplémentaire

Nom
Prénom
Téléphone
E-mail
Je souhaite également recevoir les informations suivantes :







Vie de la commune
Réseaux de distribution
Risques météorologiques
Circulation, stationnement
Vie scolaire
Sécurité

(Fête des voisins, brocante, arbre de Noël…)
(Electricité, eau, Internet, téléphone…)
(Inondation, canicule, tempête…)
(Travaux, accidents, routes barrées…)
(Informations diverses…)
(Informations diverses…)

Le service « Alerte Citoyens » est un service gratuit. Conformément à la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique, vous avez un droit d’accès et de rectification sur simple demande auprès de la mairie
concernant les données et la finalité du traitement.
Vous pouvez vous désinscrire en utilisant le site Web ou auprès de votre mairie.
Les données collectées ne seront en aucun cas transmises à des tiers pour une utilisation commerciale.
Ce service est édité par la société OLTYS SAS, 5 rue de Maidstone 60 000 Beauvais

Mairie de Mondreville

Route Nationale

 01 30 42 52 24

