
Chaque citoyen est acteur de sa propre sécurité et doit se préparer pour faire face aux risques majeurs 

dans un esprit de responsabilité partagée. Dans un souci de proximité et de sécurité auprès de ses       

citoyens, Jérôme PALMADE, Maire de Pia, a décidé la mise en place d’un dispositif d’alerte en cas de  dé-

clenchement du plan communal de sauvegarde. 

Ce dispositif permet d’alerter la population en cas de crise majeure. En remplissant le formulaire ci-dessous, vous serez informé(e) 

par SMS ou Email dans les plus brefs délais en cas de risque d’inondation, tempête, incendie, accident sanitaire… 

 

*Les informations collectées ci-dessus sont confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées à un tiers 

Fiche d’inscription à l’annuaire opérationnel 

 en cas de risques majeurs sur la commune  

 

Famille (Nom et Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes au foyer : …………… 

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

Téléphone 1 : ………………………………………… Téléphone 2 : …………………………………………  

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

IDENTITIFICATION 

 

Nombres d’enfants dans le foyer : ………………………………………………………….Age: ……………………………………………………………………… 

 Personne à mobilité réduite          Personne sous assistance respiratoire          Sous dialyse            Personne alitée 

Précisions : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PERSONNES VULNERABLES DU FOYER  

 

 Accès par la route difficile   Habitation isolée   Présence de serre, hangar agricole  

 Habitation de plain pied   Habitation à étage, nombre : ……..   Cave/sous sol  

 Présence d’animaux, précisez le type et nombre : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Panneau photovoltaïque  Eolienne  

CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT 

 

En cas d’évacuation :  

 J’ai un moyen d’hébergement (famille, proche….)   J’ai besoin d’être hébergé(e) 

 Je suis autonome pour me déplacer   J’ai besoin d’une aide pour évacuer   

POSSIBILITES D’HEBERGEMENT  

Je souhaite être alerté(e) par :  SMS   Email   

 En cas de déclenchement du plan communal de sauvegarde   Alerte canicule personne vulnérable   

TYPE D’ALERTE 

Document à remplir et à retourner à l’accueil de la Mairie de Pia 
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