Formulaire de demande
de masques dit "alternatifs"

avril 2020

la lettre du maire

Chères Noiséennes, chers Noiséens,
Comme vous le savez, la Ville de Noiseau a décidé de fournir gratuitement à l’ensemble
de ses habitants, sur déclaration de composition du foyer de confinement, un masque
dit « alternatif », en tissu lavable.
Pour ce faire, Noiseau s’est associée à GPSEA, notre Territoire, afin d’acquérir des
masques homologués AFNOR de deux tailles (Adulte et Enfant).
Ces masques vous seront distribués directement dans votre boîte aux lettres.
Afin de connaître précisément le nombre de masques dont vous avez besoin, nous
vous demandons de renseigner scrupuleusement le formulaire disponible sur le site
de la ville (www.noiseau.fr). En cas d’impossibilité de recourir à Internet, vous pouvez
également compléter le formulaire ci-dessous et le déposer dans la boîte aux lettres
de la Mairie, ou encore contacter le Cabinet du Maire, les jours ouvrés de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 au 01 56 74 15 84.
Nous attirons votre attention sur le fait que pour garantir à chaque Noiséen cet
équipement, il est absolument indispensable de limiter votre déclaration de besoin
en masques à la stricte composition de votre foyer. Les quantités que nous allons
recevoir sont extrêmement limitées.
Prenez soin de vous et de vos proches.
							
Bien à vous,
							
Votre Maire,

							

Yvan FEMEL

NOM :
PRéNOM :
ADRESSE :
CONDITION(S) D’ACCÈS à votre boîte aux lettres (Code, Interphone…) :
TéLéPHONE PORTABLE (à défaut tél fixe) :
ADRESSE EMAIL :
NOMBRE D’ADULTES (+ de 12 ans) DANS LE FOYER :
NOMBRE D’ENFANTS (de 3 à 12 ans) DANS LE FOYER :
o En cochant cette case, j’accepte que la Municipalité conserve mes coordonnées afin de les utiliser pour m’envoyer de futures communications.
Les informations recueillies par ce formulaire resteront strictement confidentielles. Les données ne pourront en aucun
cas ni être communiquées ni être cédées à des tiers.Même une fois la case ci-dessus cochée, nous nous engageons à vous
offrir un droit d’opposition et de retrait quant à vos renseignements personnels. Le droit d’opposition s’entend comme
étant la possibilité offerte aux personnes de refuser que leurs renseignements personnels soient utilisés à certaines fins.
Le droit de retrait s’entend comme étant la possibilité offerte aux personnes de demander à ce que leurs renseignements
personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion. Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous
contacter par email : mairie@noiseau.fr.

