Formulaire d’inscription
à découper puis nous retourner

Automate d’appel
téléphonique
en cas d’événements majeurs

Depuis 2006, la commune de Fos-sur-Mer dispose d’un système
d’automate d’appel qui permet en temps réel de vous prévenir en
cas d’alerte, de crise ou simplement pour vous transmettre une
information urgente.
Pour être ainsi prévenu, il vous suffit de déposer cette fiche à l’accueil
de l’Hôtel de ville ou de l’envoyer dûment remplie au :
PÔLE DÉVELOPPEMENT
Service Risques majeurs
INSCRIPTION AUTOMATE
Hôtel de ville
Avenue René Cassin - BP 5
13771 Fos-sur-Mer Cedex
Cette inscription est gratuite.
Si vous êtes déjà inscrit, inutile de nous retourner cette fiche,
sauf en cas de changement de coordonnées.

Formulaire d’inscription
à découper puis nous retourner

Je souhaite être informé.e de tout problème inhérent aux risques
industriels ou naturels, ou de toute information urgente relative au
fonctionnement des services publics locaux.

Première inscription
Mise à jour complète de mes informations (toutes les anciennes données
seront effacées)
Nom(s) : ...............................................................................................................
Prénom(s) : ...........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Téléphone fixe : ............................................
Téléphone portable : ....................................
Autre numéro : .............................................

J’autorise la commune de Fos-sur-Mer
à inscrire mon (ou mes) numéro(s) de téléphone ci-dessus dans le
fichier d’envoi de l’automate d’appel
à communiquer mes coordonnées téléphoniques aux entreprises
du territoire disposant également d’un système d’automate d’appel
(ex : société des eaux) et ce pour un usage limité à celui de la gestion
de crise
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’envoi
de messages d’alerte par téléphone ou messagerie électronique. Les destinataires des
données sont, la commune de Fos-sur-Mer et, avec votre accord, les entreprises du
territoire disposant également d’un système d’automate d’appel utilisé pour la gestion
de crise.
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 Pôle développement (cf. verso).
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

Fos-sur-Mer, le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

