
  

 Commune de l’île d’Aix 
SYSTEME D’ALERTE LOCAL - BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
Pour vous inscrire à ce service, veuillez renseigner et signer ce bulletin et l'adresser à : Mairie 
de l'Ile d'Aix 17123 Ile d'Aix (mairie@iledaix.fr) 
Un formulaire en ligne est également disponible sur le site de la commune : www.iledaix.fr 
à la rubrique « Services publics ». 

 

Informations générales 
 

Nom *: __________________________  Prénom *:______________________   

 

Adresse* :  ______________________ Code postal* : ____________________  

 _______________________________ Ville* : _________________________ 

 _______________________________ Pays : _________________________ 

  
Les champs marqués * doivent obligatoirement être renseignés. 

Adresse électronique, téléphone et fax 
La solution retenue à ce jour ne permet que l’envoi de messages vocaux vers des téléphones fixes ou mobiles. 
Mais le service peut s’étendre rapidement vers l’envoi d’email et de fax. Aussi, si vous le désirez et pour ne pas 
avoir à vous réinterroger, le cas échéant, nous vous remercions de renseigner tous les champs. 

 
1er n° de tél fixe :  ...................................  

2ème n° de tél fixe : .................................  

1er n° de tél mobile : ...............................  

2ème n° de tél mobile : ............................  

Adresse électronique : ______________________________@________________________ 

Fax : .......................................................  

 

 
J’ai pris connaissance des règles de fonctionnement du présent service. 
 
 
A _________________, le_________________ 
 
Signature 
 
 
 

Important 
Conservez un double de ce document et tenez nous informé de tous changements de vos coordonnées. 

 

Cadre réservé à la mairie : 

Zone à évacuer           ............ Zone de confinement           

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à diffuser des messages d’alerte. Conformément à la loi «informatique et 
libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à mairie de l’île d’Aix, rue Gourgaud – 17123 île d’Aix – Tél. 
05 46 84 66 09 – Fax 05 46 84 65 79 – mairie@iledaix.fr. 

Au moins un n° doit être renseigné  

http://www.iledaix.fr/
mailto:mairie@iledaix.fr

