RAPPEL – INFORMATION
« ça n’arrive pas qu’aux autres … »
La commune de Lucéram s’est équipée du système de TéléAlerte de Gedicom

POURQUOI : Pour prévenir sa population en temps réel des évènements et risques majeurs
qui pourraient la toucher de près comme par exemple les inondations, les feux de forêt ou
tout risque lié à la sécurité publique (canicule, tempête, rupture réseaux -électricité, eau-)
➔ Il est essentiel de vous contacter au plus vite afin de vous délivrer les
informations et les consignes de sécurité en temps réel et où que vous soyez.

COMMENT : Ce service prévient par téléphone (message vocal), par SMS ou par mail toutes
les personnes inscrites résidant ou exerçant une activité sur la commune.

Inscrivez-vous rapidement
- en remplissant la fiche ci-contre à retourner en mairie ou à la maison de pays,
- ou en vous inscrivant directement sur le site :
https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/Informations.jsp

Les informations resteront confidentielles (recommandations CNIL) et ne seront en aucun cas
divulguées à un tiers.
Lors d’une alerte vous recevrez une information par SMS du 36105 ou par mail
(Vigilance orange émise par la préfecture)

En cas de risque vous recevrez un message vocal du 01.72.27.52.00
(Vigilance rouge émise par la préfecture)

Pensez à les enregistrer !
MAIRIE DE LUCERAM
6 Place Adrien Barralis
06440 LUCERAM
04.93.91.60.50
mairie@luceram.fr

MAISON DE PAYS
Place Adrien Barralis
06440 LUCERAM
04.93.49.46.50
maisondepaysdeluceram@gmail.com

TOUS CONCERNÉS, TOUS ALERTÉS, TOUS PROTEGÉS
Inscrivez-vous au Service de TéléAlerte, en complétant vos coordonnées
ou directement sur
https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/Informations.jsp

NOM :
Prénom :
Adresse :
Etage :
Téléphone fixe :
Téléphone professionnel :
Courriel :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Etage :
Téléphone fixe :
Téléphone professionnel :
Courriel :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Etage :
Téléphone fixe :
Téléphone professionnel :
Courriel :

Date de naissance :

Téléphone portable :

Date de naissance :

Téléphone portable :

Date de naissance :

Téléphone portable :

Le service de TéléAlerte de Gedicom souscrit à toutes les recommandations de la CNIL notamment en ce qui
concerne le droit de figurer ou non dans un fichier ou de modifier de données qui concernent les administrés.
Les personnes qui ne souhaitent pas/plus bénéficier du service peuvent être radiées immédiatement des bases
de données du service en se faisant connaitre en mairie.

