SYSTEME D’APPEL EN MASSE COMMUNAL - SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE MODIFIER, RAJOUTER UN
NUMERO DE TELEPHONE, MERCI DE REMPLIR CET IMPRIME ET DE LE RETOURNER EN MAIRIE.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) de CHAMP SUR DRAC
IDENTIFICATION
Famille (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes au foyer : …………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………..………………………………………………... N° : …………étage : …………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………....
SYSTEME D’ALERTE PAR TELEPHONE *:
Si la commune doit m’alerter en cas d’événement majeur, je souhaite que soient utilisés les numéros de
téléphones suivants :
Téléphone (fixe) 1 : ………………….………. Mobile 2 : ………………..…….. Mobile 3 : …………………………
Attention ! L’alerte est destinée prioritairement aux personnes présentes à Champ sur Drac le jour de
l’évènement. Il est donc indispensable d’indiquer le numéro fixe du foyer. Ces informations sont
confidentielles. Le service est gratuit.
DIFFICULTES DES PERSONNES VIVANT SOUS VOTRE TOIT
Nom et prénom de la personne : ……………………………………………………………………………………….
Nature de la difficulté : ………………………………………………………………………………….………...…..…
Moyens mis en œuvre pour son déplacement : …………………………………………………………………....…
Observations :………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
POSSIBILITE D’HEBERGEMENT*
Oui, je peux héberger sous mon toit en cas d’évènement majeur sur la commune :
………………couchage(s) simple(s)……………….…couchage(s) double(s)

non

Observations : ………………………………………………………………………………………………………………
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE_
Je souhaite rejoindre la Réserve Communale de Sécurité Civile de la commune (en devenant relais de
quartier) :
oui
non
Observations : …………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
POSSIBILITE DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL*
Matériel proposé :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………...

DATE

COMPETENCES PARTICULIERES_
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………

……………………………………………

SIGNATURE

* Ces informations sont confidentielles et exclusivement destinées à la commune pour le
système d’alerte et d’information de la population. Vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978). Adressez votre demande à : Mairie de
Champ sur Drac - 5 rue Henri Barbusse, place des Déportés - Tel : 04 76 68 88 57.

