
Alerte météo et intempérie
Canicule, inondation, chute de neige, etc.

Travaux et circulation
Fermeture de route, déviations, etc.

Risques exceptionnels
et sécurité 
Plan vigipirate, attentat, 
incendie, crise sanitaire, etc.

Inscription via ce formulaire à renvoyer à communication@sant-didier84.fr 
ou par voie postale Hôtel de Ville, 60 Le Cours, 84210 Saint-Didier 
Renseignements au 04.90.69.46.38

Afin de mieux informer les habitants en cas de situa�ons excep�onnelles, la Ville de Saint-Didier propose un 
service d’Alerte SMS - Mairie.
Grâce à ce service, vous pourrez recevoir rapidement et directement sur votre téléphone portable par SMS, des 
informa�ons à caractère d’urgence : alertes météo, sanitaires, risques excep�onnels, sécurité, travaux, circula�on, 
etc. Pour bénéficier de ce service totalement gratuit, il vous suffit de renseigner le formulaire ci-contre avec 1 seul 
numéro de téléphone portable par foyer. Ce formulaire renseigné est à retourner à la mairie de Saint-Didier.

À tout moment, vous pouvez vous désabonner de ce service, ou modifier les coordonnées que vous avez indiquées, 
conformément aux termes de la loi du 6 janvier 1978. Pour cela, contactez-nous par mail à 
communica�on@saint-didier84.fr ou par courrier : Hôtel de ville, 60 Le Cours, 84210 Saint-Didier.

Par ailleurs et conformément aux recommanda�ons de la Commission Na�onale Informa�que et Libertés CNIL, les 
informa�ons ne sont recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légi�me, correspondant aux missions de 
la collec�vité responsable du traitement. Ces données personnelles ne font l’objet d’aucun autre traitement ni 
d’aucune communica�on à des �ers. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informa�ons sur vos droits. 



Inscription via ce formulaire à renvoyer à communication@sant-didier84.fr 
ou par voie postale Hôtel de Ville, 60 Le Cours, 84210 Saint-Didier 
Renseignements au 04.90.69.46.38

Alerter – Prévenir
Diffuser des informa�ons urgentes 24h/24 et 7j/7 
Alerter sur les risques météorologiques, sanitaires, technologiques, 
inonda�on, canicule, incendie, etc. pour tout évènement suscep�ble 
d’impacter la sécurité des habitants. Diffuser des consignes de sécurité. 

Informer – Communiquer
Le SMS commune permet de diffuser des informa�ons importantes et 
pra�ques qui doivent se dérouler sur la commune, comme : des 
travaux, des coupures d’eau ou d’électricité, etc.
Certaines alertes seront ciblées en fonc�on des informa�ons 
reccueillies dans le formulaire (regroupement d’alerte pour un 
quar�er par exemple).

Nom* ……………………………………………….………………….. Prénom* ……………………………………………………………………..............

Numéro de portable* (les alertes sms seront envoyées sur ce numéro)………….…………….............................................

Adresse* (ce�e informa�on perme�ra de cibler certaines alertes).........…………………………………………..........................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Code postal : 84210   Commune :  SAINT-DIDIER

 

Le.................../.................../....................................

Signature précédée de la men�on lu et approuvé :    

Traitement de vos données à caractère personnel :
J’accepte que les données à caractère personnel enregistrées lors de l’accomplissement de ce�e démarche soient 
conservées pour une durée de 24 mois à compter de la clôture de la démarche.

*Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être renseignées. 
Dans le cas contraire vous ne pourrez bénéficier du service d’alerte sms. 


