FORMULAIRE D'ADHÉSION AU SERVICE DE DIFFUSION
D'ALERTE ET D'INFORMATION
Dans le cadre de la gestion des risques majeurs, la Ville de Lambesc est dotée du système d'alerte
"Ring". Il a pour but d’alerter le maximum d’habitants en un minimum de temps en cas d’événements
dangereux.
Selon la localisation et l’ampleur du risque, ce dispositif permet d’informer toute la population
lambescaine ou seulement une zone ou un groupe précis.
En communiquant vos coordonnées, vous serez prévenu le plus rapidement possible et recevrez les
bonnes consignes de sécurité à adopter.

1 formulaire par foyer résidant sur la commune à retourner à l’accueil de la Mairie
Je soussigné(e),
Nom :

Prénom :

Demeurant à l'adresse :
Autorise l'utilisation des numéros de téléphone et d'adresses mail énumérés ci-après :
Description
(ex. : adulte 1, adulte 2,
enfant, 1, enfant 2, … )

Numéro de
téléphone portable

Numéro de
téléphone fixe

Adresse mail

J'ai bien été informé(e) :
1. de l'utilisation qui sera faite de mes coordonnées,
2. que l'adhésion à ce système d'alerte est facultative et gratuite,
3. qu'il ne sera fait aucun usage commercial des bases de données constituées,
4. que je peux, à tout moment, mettre fin à cette adhésion par courrier.
Fait à

, le

SIGNATURE
« Fait pour valoir ce que de droit »

Les informations recueillies par la Ville de Lambesc font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'alerte des
populations.
Elles ne seront communiquées qu’à la société CEDRALIS, prestataire en charge de la mise en œuvre de ce traitement
pour le compte de la Ville de Lambesc et ne sont en aucun cas revendues à des tiers.
Les données seront conservées pour la durée de votre inscription avec une campagne annuelle de vérification des
données et des inscriptions.
La Ville de Lambesc s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir de ce formulaire
soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Conformément à cette loi, 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 contactant la Mairie de Lambesc ou la Société
CEDRALIS par courrier :
- Mairie - 6 Bd de la République - 13410 LAMBESC
- Société CEDRALIS - 140 Avenue Franklin Roosevelt - 69500 Bron

