
 

 

 

ALERTE A LA POPULATION PAR SMS 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

A déposer en mairie d’Apprieu  - 46 route de  Lyon- 38140 APPRIEU 

 

NOM  

 

PRENOM  

 

DATE DE NAISSANCE  

 

TELEPHONE PORTABLE 

OBLIGATOIRE 

 

 

TELEPHONE FIXE 

 (le cas échéant) 

 

ADRESSE MAIL  

 

ADRESSE POSTALE  

 

 

 

QUARTIER Cadre réservé à l’Administration 

  

 

VOUS ETES INTERESSE PAR Choix multiples- Cocher les cases correspondantes 

 Fonctionnement des écoles et des services périscolaires 

 Fonctionnement des services communaux 

 Perturbations sur les réseaux d'eau et électricité 

 Aléas, risque majeur (météo, mouvement de terrain,…) 

J'accepte que mes données personnelles, ci-dessus, soient utilisées et conservées par la Mairie d'APPRIEU dans le cadre du 

traitement de données pour les alertes SMS. 

 

Fait à                                   le 

Signature du demandeur 

 

 

Cadre réservé à l’Administration 

 

Date d’arrivée de la demande : 

 

Date d’enregistrement : 

 



 

 

ALERTE A LA POPULATION PAR SMS 

Protection des données 

Formulaire à conserver par le demandeur 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par la commune d’Apprieu pour la constitution de la base d’envoi 

pour le nouvel outil de système d’alerte déployé par la mairie d’Apprieu.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 

l’ensemble des services de la mairie d’Apprieu, conformément aux types 

d’alerte proposés. 

Les données sont conservées pendant toute la durée de déploiement du 

système d’alerte et jusqu’à demande de suppression des informations du 

demandeur. 

Vous pouvez : 

- Accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 

données, 

- Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement 

de vos données ;  

- Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ;  

- Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos 

données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données 

dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service chargé de l’exercice de ces 

droits : service Communication, tél : 04 76 65 10 13/ mail : 

communication@apprieu.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et 

Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Fait à                                               le 

Signature du demandeur 


