
Département de la GIRONDE 
                                 
     MAIRIE 
                        DE 

          ESCAUDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   33840 

 

 

 MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’ALERTE PAR SMS 

 

Dans un souci de renforcer la sécurité, afin de vous permettre d’être alertés très rapidement en cas de dangers 
graves ou imminents (alerte météo, restriction temporaire de circulation ou de stationnement, coupure 
d’électricité, communiquer sur des événements exceptionnels…) mais aussi de recevoir directement les infor-
mations importantes concernant notre commune, il a été décidé de mettre en place un système d’alerte à la 
population par SMS appelé TELEALERTE. 
 
En cas d’incidents graves ou d’évènements importants, vous recevrez directement sur votre téléphone un mes-
sage d’information. Ce message sera transmis par SMS sur votre portable ou celui d’un tiers de votre choix. 
 
Le système TELEALERTE fait appel aux nouvelles technologies permettant la diffusion simultanée à plu-
sieurs dizaines de destinataires, d’un message téléphonique.  De nombreuses communes mais aussi des admi-
nistrations se sont déjà dotées de ce système particulièrement performant et efficace. Il nous est paru néces-
saire que les habitants de notre commune puisse également bénéficier de ce service. 
 

Pour bénéficier de ce service : 
 

Les personnes doivent s’inscrire soit : 
-          En revoyant (poste, boîte de la mairie…) la fiche d’inscription ci-jointe, 
-          Par e-mail : contact@escaudes.fr 
 

Le système TELEALERTE s’adresse aux particuliers, mais aussi aux professionnels installés sur le territoire de 
la commune (commerçants, artisans…). 
 
Il faut  préciser  que  les  informations  vous  concernant  sont  exclusivement  destinées  à  la  mairie  
d’ESCAUDES pour le système d’alerte à la population.  
Comme prévu les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement conforme aux dispositions issues du 
règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. Conformément à 
ces dispositions, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabili-
té, ainsi qu’à l’opposition en contactant la mairie. 
L’inscription au système TELEALERTE est gratuite et ne vous engage à rien (vous pouvez décider d’être 

radié du système quand vous le voulez). 
 

        Le Maire, 

        Bernard TULARS 

http://www.brazeyenplaine.fr/documents/portal354/telealerte2.pdf


COMMUNE D’ESCAUDES 

FICHIER D’ALERTE PAR SMS 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION OU DE MISE Á JOUR 

 IDENTITÉ DES PERSONNES SOUHAITANT ÊTRE AVERTIES  

Civilité  Madame  Monsieur 

Nom   

Prénom   

Date de Naissance   

 VOS COORDONNÉES  

Adresse   

Téléphone portable   

Téléphone Fixe   

Mail   

   

 UNE PERSONNE Á RISQUE VIT DANS LE FOYER  

Nom   

Prénom   

Date de Naissance   

  Personne valide de plus de 60 ans Vivant : 

 en couple 

 seule  

  Personne invalide de plus de 60 ans 

  Personne adulte handicapée 

Sous tutelle : 

 Oui             Non 

Si tutelle, coordonnées du tuteur : 

Nom : ……………………………………………… Tél : ……………………………………………….. 

Mode de déplacement  Seul      Canne      Fauteuil roulant      Déambulateur  

En cas de risque exceptionnel demande de visite à domicile :   oui          non  

 CONTACT DE LA PERSONNE Á PRÉVENIR SI NÉCESSAIRE  

Nom   

Prénom   

Adresse   

Téléphones Fixe : Portable : 

 Possède-t-il les clés du domicile ?   oui       non  

 LES SERVICES INTERVENANTS Á DOMICILE  

 Nom Téléhone 

Médecin traitant   

Infirmier(e)   

Organisme   

« Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement conforme aux dispositions issues du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi informatique et libertés du 6 

janvier 1978. Conformément à ces dispositions, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité, ainsi qu’à l’opposition en contac-

tant Mme Karine NADEAU, agent de liaison RGPD. » 
 

Escaudes, le            Signature(s) 

Mairie d’ESCAUDES—353 Route de Soubiran—33840 ESCAUDES—Tél : 05.56.65.64.53—contact@escaudes.fr 


