La Mairie de Châbons renforce sa proximité avec les habitants en proposant un système d’alerte et
d’information par SMS sur votre téléphone mobile. Ce service entièrement gratuit vous permettra de
recevoir par SMS les informations qui vous concernent et ce en fonction de vos choix à l’inscription.
Vous pourrez être informés, en temps réel, d’une pollution du réseau d’eau, d’un événement météorologique
(alerte rouge), d’une coupure d’électricité, de travaux ou encore d’une réunion publique ou d’un grand événement
sur la commune.
Pour vous inscrire, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous.

1 FORMULAIRE PAR FOYER A COMPLETER
Prénom :
Nom :
Âge (alerte canicule pour seniors) :
N° de portable (1 seul numéro par foyer) :

Mail :

Adresse - N° et rue :
Trois services vous sont proposés. Vous pouvez vous abonner à l’un d’eux ou au trois, selon votre souhait :
Ecole



Travaux et sécurité



Informations communales



Ecole publique



Ecole privée



J’accepte de recevoir des sms de la part de la Mairie de Châbons. L’émetteur du sms sera : InfoChabons.
A tout moment, vous pourrez vous désabonner de ce service ou modifier les coordonnées que vous avez indiquées.
Pour cela, contactez-nous au 04 76 65 00 10 ou à l’adresse mail : alerte.sms@chabons.fr
Signature

Date

Ces données seront traitées conformément à la loi informatique et liberté. Les données personnelles sont récoltées et
stockées dans un "fichier de communication non commerciale" [dispense n°7 de déclaration à la CNIL], géré par le service
communication de la commune de Châbons, qui diffuse les SMS. 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 (Tél : 04 76 65 00 10 ou alerte.sms@chabons.fr). Vous
pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en le signalant au service communication. Ces
données sont utilisées uniquement par la mairie de Châbons et en aucun cas cédées à des partenaires. Ce dispositif ne
donnera lieu à aucun démarchage commercial.

