
ALERTES SMS 

BULLETIN D’AUTORISATION  
À RETOURNER COMPLÉTÉ À LA MAIRIE DE CAP D’AIL 

 

-Soit par email à communication@cap-dail.fr  

-Soit par courrier à : Service communication - Mairie de Cap d’Ail - 62 av. du 3 septembre 06320 Cap d’Ail 

-Soit en vous rendant directement au service Accueil de la Mairie de Cap d’Ail 

 

NOM :  ............................................................................................................................................................  

PRÉNOM : ......................................................................................................................................................  

ADRESSE À CAP D’AIL :  .............................................................................................................................  

Adresse COURRIEL :  ............................................... @ ...............................................................................  

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE MOBILE À CONTACTER : 06  .......................................................................  

(Cocher la case suivante pour confirmer votre accord) 

 J'accepte de recevoir un sms de la part de la ville de Cap d’Ail sur le numéro indiqué ci-dessus. 

Le système d'alerte constitue l'un des moyens pour votre commune d'entrer en contact rapidement avec vous. En 

acceptant la réception de SMS, vous prenez acte qu'il ne peut engager, compte-tenu des aléas liés à des situations 

exceptionnelles, la responsabilité de la commune ou de MairesetCitoyens si vous ne pouvez être joint ou si le message 

vous parvenait tardivement, de manière incomplète ou non-compréhensible. 

 

JE SOUHAITE PRECISER MA SITUATION (FACULTATIF) 

En plus des alertes de dangers imminents, vous avez la possibilité de vous inscrire à des groupes pour recevoir des 

sms plus ciblés de votre maire. Cochez la case du groupe auquel vous souhaitez vous abonner.   

 

 Vous êtes le parent d'un enfant inscrit à Cap d'Ail 
En cochant cette case, vous souhaitez recevoir les informations 
majeures et les alertes relatives à l'école, au centre de loisirs, à la 
crèche, et à la sécurité de vos enfants. 

 
 Vous êtes une personne dépendante / à mobilité réduite 
(ou en charge de)  
En cochant cette case, vous souhaitez recevoir les informations 
majeures et les alertes relatives à votre bien-être et votre sécurité.  

 
 Vous êtes une personne âgée (ou en charge de)  
En cochant cette case, vous souhaitez recevoir les informations 
majeures et les alertes relatives à votre bien-être et votre sécurité.  

 

 Vous habitez à proximité de la mer  
En cochant cette case, recevez des 
informations liées aux risques majeurs sur 
le bord de mer.  

 
 
 Vous habitez à proximité de la 
forêt  
En cochant cette case, recevez des 
informations liées aux incendies, risques 
d'incendie, risques majeurs dans cette 
zone.  

 

 

DATE :    SIGNATURE précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 
* 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 informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 
au service communication de la mairie de Cap d’Ail 62 avenue du 3 septembre 06320 Cap d’Ail. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

mailto:communication@cap-dail.fr

