
Mention CNIL : 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 à communication@mairielaturballe.fr  

 

 

 

Avez-vous essayé l’inscription rapide et sans délai sur le site Internet de la 

commune ?  www.piriac-sur-mer.fr/les-risques-naturels   
 

 

 

Soyez informé des alertes par téléphone en vous inscrivant dès aujourd’hui ! 

La commune a mandaté la société Gédicom pour ce service grâce auquel vous serez prévenu 

directement et très rapidement si une alerte est déclenchée. En complément, les autres moyens 

d’alerte sont toujours en vigueur (système mobile d’alerte de la Police Municipale, affichage sur les 

panneaux lumineux de la ville…).  

Les différentes mesures de sécurité sont détaillées dans le PCS1, outil destiné à la commune face aux 

risques majeurs présents sur la commune (tempêtes, inondations, mouvements de terrain, séismes, 

risque industriel ou lié au transport de matières dangereuses, risque minier, épidémies). Pour plus 

d’information sur ces risques, consultez le DICRIM2, disponible en mairie.  

 

Les données collectées sont la propriété de la commune et ne seront utilisées 

 que dans le cadre prévu par le Plan Communal de Sauvegarde.  

 

 

☐Madame ☐Monsieur 

Nom :  ……………………………..………………………………….. Prénom : ………………………………..……………………………….. 

Nombre de personnes dans le foyer : …….. 

Date(s) de naissance : ………………………………..…………………………………………………………………………..……………………..….. 

Adresse : ………………………………..………………………………..…………………………………………………………………..……………………………….. 

44420 Piriac-sur-Mer  - Etage : ……... 

 

Téléphone principal :  ………………………………..……………………………….. ☐Liste rouge 

Portable : ………………………………..……………………………….. 

 

Téléphone 2 : ………………………………..……………………………….. ☐Liste rouge 

Téléphone 3 : ………………………………..……………………………….. ☐Liste rouge 

Téléphone 4 : ………………………………..……………………………….. ☐Liste rouge 

 

Adresse mail : ………………………………..………..…………….……………………..@……………………..……………………………….. 

 

☐J’ai besoin d’une aide spécifique en cas d’évacuation (personne âgée, isolée, handicapée…) 

                                                           
1 Plan Communal de Sauvegarde  
2 Document Communal sur les Risques Majeurs  

  

Bulletin d’inscription 

système de téléalerte 

http://www.piriac-sur-mer.fr/
http://www.piriac-sur-mer.fr/les-risques-naturels
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