Les Belleville, le 30 avril 2021

Information concernant la mise en place
d’un système d’alerte en cas de risques majeurs
Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des biens au titre des risques majeurs,
nous vous informons que la commune Les Belleville a mis en place un système d’alerte à la
population, rapide et efficace, capable de lancer des alertes par le biais de différents médias
(téléphone, SMS, courriel, télécopie).
Ce système d’alerte peut notamment être mis en œuvre en cas de fermetures de route ou
d’école, de conditions météorologiques difficiles, de problèmes sur les réseaux d’eau
(coupure du réseau), etc.
Face à l’enjeu d’une telle démarche, il est primordial de disposer d’une base de données la
plus complète possible. Aussi, nous vous conseillons vivement de vous inscrire à ces alertes
en complétant le formulaire ci‐contre. Vous pouvez également le faire directement en ligne
sur le site www.lesbelleville.fr/un‐systeme‐dalerte‐en‐cas‐de‐risques‐majeurs/.
Nous vous recommandons de bien renseigner, pour chaque membre de votre famille :
• votre numéro de portable qui est aujourd’hui l’un des moyens les plus efficaces d’information
(taux de lecture supérieur à 95 %). Attention à bien renseigner le champ « SMS ».
• votre adresse postale complète sur la commune : celle‐ci nous permettra de sélectionner
des zones géographiques à contacter en cas de besoin.
• Votre courriel.
Si vous possédez plusieurs biens, nous vous conseillons également de compléter une fiche par
habitation.
Ces données sont strictement confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.
En situation d’urgence, vous recevrez un message, que vous devrez valider, vous informant de
la situation et des mesures à suivre pour le bon déroulement du déploiement. Aussi, il est
primordial que vous nous informiez de tout changement de coordonnées.
Sincères salutations.

Le Maire
Claude JAY

COMMUNE LES BELLEVILLE – Mairie ‐ 1 place des Belleville 73440 LES BELLEVILLE
Accueil Mairie : Tél. 04 79 08 96 28 ‐ mairie@lesbelleville.fr ‐ www.lesbelleville.fr
Mairie déléguée de Saint‐ Jean de Belleville : Tél. 04 79 24 02 11 ‐ mairie.sa in tj ean@lesb ellev ille. fr
Mairie déléguée de Villarlurin : Tél. 04 79 24 03 47 ‐ mairie.villarlurin@lesbelleville.fr

Formulaire 2022/2023 d’inscription
au système d’alerte à la population
à compléter et à retourner aux mairies déléguées de Saint‐Jean de Belleville, Saint‐Martin de Belleville
ou Villarlurin, ou par courriel à : accueil2@lesbelleville.fr

Adresse concernée par nos alertes :
Adresse * (noms de rues, quartiers dans les stations) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Code postal * : .............................
Ville * : ……………………………………………………...................

Liste des nº de téléphone à appeler : Format des numéros à l’étranger : +xxyyyyyyyyy
Membre 1

Membre 2

Membre 3

Membre 4

Nom*
Prénom*
Téléphone portable*
Numéro de tel. fixe

Courriel :
Durée d’inscription au système d’alerte :
 Permanente

 Temporaire : du ..…. /……. /….... au …... /….... /…....

École communale fréquentée par votre/vos enfant(s) :
 Ecole maternelle de Praranger
 Ecole élémentaire de Praranger
 Ecole de Saint‐Jean de Belleville

 Ecole de Saint‐Martin de Belleville
 Ecole de Val Thorens
 Ecole de Villarlurin

 Je souhaite être inscrit(e) sur la liste des personnes fragiles et/ou isolées (en cas de canicule ou
d'épidémie...). Nombre de personnes concernées : …………….

Informations complémentaires :
Ces données sont strictement confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.
Cependant, vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant la vie municipale et associative.
 oui, je souhaite recevoir ce type d’informations
 non, je ne suis pas intéressé(e)
Les champs avec * sont obligatoires.
Je soussigné(e) .................................................................................................................................................
accepte de communiquer mes données personnelles (adresse, téléphone, courriel) à la commune des
Belleville dans le but d’être alerté(e) en cas de risques majeurs, coupures de route, coupures d’eau, etc.
Bon pour acceptation
Le……………………………..

Signature

