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Inscription sur le fichier 
"Alerte inondations"

La Ville de Guingamp dispose d’un système d’alerte gratuit 24h/24 et 7j/7 via la société Cedralis permettant de
vous contacter par un appel téléphonique lors d’un risque d’inondation.

Si votre logement est situé en zone inondable, vous êtes invité à remplir la fiche de renseignements ci-dessous et
de la déposer en mairie, soit par voie électronique, soit par voie postale ou directement à l’accueil de l’Hôtel de
Ville.

Ville de Guingamp – Pôle Technique, Urbanisme, Affaires Foncières
1 place du Champ au Roy
22200 GUINGAMP
urba@ville-guingamp.com

Enfin, dans le cas d’une alerte par appel vocal, vous verrez s’afficher sur votre téléphone le numéro suivant :
09 70 38 64 21

Nous vous recommandons d’enregistrer ce numéro de téléphone dans vos contacts sous le nom ALERTE MAIRIE
afin d’être sûr de ne manquer aucun appel et d’identifier rapidement l’objet de l’appel.

Vous remerciant de votre coopération,
Le Maire,

Philippe LE GOFF

  ATTENTION
Pour les  personnes déjà  inscrites,  il  est  également recommandé de nous retourner ce  formulaire,  afin de
procéder à la mise à jour de notre fichier. 
Toutes les données que vous nous avez communiquées précédemment seront supprimées.
Si en cours d’année, vous déménagez ou changez de numéro de téléphone, merci de nous en informer.

La Ville de Guingamp s'engage à utiliser ces informations uniquement dans le cadre du traitement de votre demande. Les informations personnelles qui vous concernent ne seront
en aucun cas divulguées à des tiers.
Les données collectées sont traîtées par Cedralis qui s’engage pour le compte de votre Mairie à offrir aux personnes concernées le droit d’accès, de rectification ou de suppression
prévu par la loi °78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, conformément à la déclaration effectuée auprès de la CNIL pour la constitution de tels
fichiers.
Cedralis s’engage pour le compte de votre Mairie à ne faire aucune autre utilisation de ce fichier, et s’interdit de le communiquer à un tiers que ce soit à titre payant ou gratuit.

-------------------------------------------------------------------------
FICHIER "ALERTE INONDATIONS"

Je soussigné(e)
Nom

Prénom

Adresse

Je réside dans la commune et j’autorise la commune à me téléphoner lors d’un risque d’inondation.
1er numéro appelé

2ème numéro appelé

Autres remarques, commentaires et suggestions :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Fait à .............................................. le .........................
(Signature)


