
Comment préférez-vous être avertis... 

 
 

 

NOM :  

 

PRENOM :    

 

 

 

 

Coordonnées : 

 

 

 

tel 

mobile 

email 

 

 

 

1, des Alertes ? 
(relais de la Préfecture du Doubs) 

 Risques naturels (vent, orages, précipitations, 

tornades…) 

 par SMS (téléphone mobile)  

 par message vocal (téléphone fixe) 

 par messagerie électronique (mél) 

 je ne souhaite pas être averti 

    

 Risques de pollution (air, eau…) 

 par SMS (téléphone mobile)  

 par message vocal (téléphone fixe) 

 par messagerie électronique (mél) 

 je ne souhaite pas être averti 

 

 Risques épidémiques ou bactériologiques (seuil de 

virus saisonnier, arrivée d’autres virus…) 

 par SMS (téléphone mobile)  

 par message vocal (téléphone fixe) 

 par messagerie électronique (mél) 

 je ne souhaite pas être averti 

 

2, des informations communales ? 

(relais des entreprises de service ou des 

institutions)  

 Gendarmerie (recrudescence de cambriolages, 

dangers routiers…) 

 par SMS (téléphone mobile)  

 par message vocal (téléphone fixe) 

 par messagerie électronique (mél) 

 je ne souhaite pas être averti 

 

 Coupures diverses (eau, électricité…) 

 par SMS (téléphone mobile)  

 par message vocal (téléphone fixe) 

 par messagerie électronique (mél) 

 je ne souhaite pas être averti 

 

 Travaux de voirie ou réseau portant une gêne à la 

circulation publique 

 par SMS (téléphone cellulaire)  

 par message vocal (téléphone fixe) 

 par messagerie électronique (mél) 

 je ne souhaite pas être averti 

 

 

3, des informations de type événementiel ? 

(opération ADAPEI, fêtes locales, expositions, 

animations…) 

 sur la commune de Placey 

 par SMS (téléphone mobile)  

 par message vocal (téléphone fixe) 

 par messagerie électronique (mél) 

 je ne souhaite pas être averti 

 

 sur la communauté de communes du Val 

Marnaysien 

 par SMS (téléphone cellulaire)  

 par message vocal (téléphone fixe) 

 par messagerie électronique (mél) 

 je ne souhaite pas être averti

 

Votre avis, vos propositions : 

 

 

 

 

 


