
 

 
 
 
 
 

 
Nom :  
 

 
Prénom :  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Autres numéros  
de téléphone 

par ordre de priorité 
d’appel 

Préciser dans cette colonne 
à quoi correspond chaque numéro. 

Ne donner que des numéros directs, pas ceux de 
standard. 

   
   

 

Habitez-vous en zone inondable à Pont-Saint-Esprit ? 
Oui    Non   

 

Avez-vous des enfants scolarisés à Pont-Saint-Esprit ? 
Oui         Non   

Précisez laquelle : 

 
Une école publique    
Ecole privée Notre Dame  
 

Collège George Ville   
Collège privé Notre Dame  
 

 
Avez-vous des enfants inscrits : 
 à la structure multi accueil intercommunale (ou crèche) de Pont-Saint-
Esprit ?    Oui    Non   
 

 à PLANET’ADOS ?  Oui    Non   
 

 au centre de loisirs intercommunal de Pont-Saint-Esprit ?    
    Oui    Non   
 

Un membre de votre famille est-il inscrit à l’école de musique 
intercommunale de Pont-Saint-Esprit ? Oui  Non   
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
pour le système automatisé de télé alerte de la commune. 
Elles sont destinées à être communiquées au prestataire de télé alerte CEDRALIS et seront 
conservées 3 ans maximum ou jusqu’à demande de suppression ou de modification faite 
par l’abonné lui-même. 
En effet, conformément à la loi « Informatique et Libertés », chaque abonné peut exercer un 
droit d’accès aux données le concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant le 
Pôle des Affaires Générales de la Mairie de Pont-Saint-Esprit au 04 66 90 47 66 ou en 
intervenant lui-même à partir du site internet de la mairie : www.pontsaintesprit.fr* 
 

En signant ce document, vous acceptez que les informations à caractère personnel que 
vous avez données, soient exploitées dans le cadre de la télé alerte par le prestataire 
CEDRALIS. 

* Depuis septembre 2018, il est possible de s’inscrire directement en ligne au système de télé alerte CEDRALIS 

en cliquant sur le lien « inscription en ligne » proposé dans la page sur les risques majeurs du site internet de la 
commune, www.pontsaintesprit.fr 
Ceci permet de rajouter dans son espace personnel des numéros privés, comme les numéros de téléphones 
portables ou les numéros de téléphone sur liste rouge, de les modifier ou de les supprimer. 

 
 

A Pont-Saint-Esprit, le _______________ Signature :  
 

 
 
 
Cette fiche est à déposer : 
ou à l’hôtel de ville de Pont-Saint-Esprit, 254 avenue Kennedy, 
ou au bureau de la police municipale à la Cazerne, 70, bd Gambetta. 
ou à transmettre par mail sur l’adresse : mairie@pontsaintesprit.fr 
 

Pour plus de renseignements, contacter 
la Mairie de Pont-Saint-Esprit 
Pôle des affaires générales 

au 04 66 90 47 66 

MAIRIE DE PONT-SAINT-ESPRIT 
 

FICHE GENERALE  
maj : 16/12/2020 

 

PROCEDURE D’INFORMATION D’URGENCE 
Renseignements utiles pour le système automatisé de télé alerte 

 

Adresse : _______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________ 

http://www.pontsaintesprit.fr/
mailto:mairie@pontsaintesprit.fr

