
Nombre de personnes dans le foyer* :   Nombre d’enfants dans le foyer : 

Handicap particulier (précisez) :  ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Fait à  ............................................
Le  ..................................................

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) :  ......................................................................................................................................................
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Type de logement : 

Alerte canicule personne vulnérable :

Bulletin d’incription à retourner à  

Mairie de Claira / Bureau Sécurité  

04 place de la République 66530 Claira  

ou par mail à adjoint.securite@claira.fr

OUI NON

Téléphone fixe (numéro appelé en priorité) :  Mobile :

E-mail : (ecrire lisiblement merci !)  ...................................................................................................................................................

└┘└┘ └┘└┘

└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘ └┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘

Adresse à Claira :  ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Madame MonsieurCivilité :

Ces informations peuvent être utiles en cas d’évacuation d’un quartier, pour informer les services de secours, 
et pour envoyer des messages d’alerte ciblés comme en période de canicule par exemple.

TELE ALERTE
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde (document 
définissant l’organisation des services communaux en cas de crise majeure), 
la commune a décidé de se doter d’un système de télé-alerte permettant de 
diffuser des messages à tous les habitants de la commune en quelques minutes.

Il permet d’alerter la population et de transmettre les premiers conseils par téléphone, SMS ou 
mail, dans les plus brefs délais en cas d’inondations, tempêtes, incendies, accidents sanitaires, 
etc. Inscrivez-vous ! Remplissez le bulletin ci-dessous ou connectez-vous sur claira.fr. Ces 
informations resteront confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées.

Informations pour vous contacter en cas d’alerte :

Vous pouvez également vous inscrire directement sur notre site claira.fr

Informations complémentaires :

Durée d’inscription : Permanente Temporaire

Appartement étage

Maison avec étage

Appartement plain-pied

Maison plain-pied

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date de naissance : ......... / ........ / ........

INSCRIVEZ-VOUS !


