
  

ALERTE / INFORMATION
Soucieuse de la sécurité de ses habitants et dans le cadre de son 

dispositif de gestion des risques (avalanche, inondation, fuite de gaz, etc.)
votre commune a mis en place un

système d'alerte à la population !

Pour recevoir gratuitement les alertes de votre commune :
Inscrivez-vous :

 - par internet : www.vallorcine.fr
ou  - par téléphone : 04 30 30 10 05
ou  - complétez le formulaire papier à déposer à la mairie

NOUVEAU 
À VALLORCINE

En savoir plus :
 

Mairie de Vallorcine

04 50 54 60 22

mairie.vallorcine@wanadoo.fr

Mon village, je l'aime, 
je le protège

http://www.vallorcine.fr/


  

FICHE D'INSCRIPTION
ALERTE / INFORMATION

Je soussigné (NOM), ________________________________________________________

Prénom, ____________________________________________________________________

Demeurant (ADRESSE A VALLORCINE)  ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Souhaite bénéficier du système d'information mis en place par la commune 
de Vallorcine POUR ÊTRE ALERTÉ par : 

Message vocal :

N° de téléphone 1 : ______________________________

N° de téléphone 2 : ______________________________

N° de téléphone 3 : ______________________________

N° de téléphone 4 : ______________________________

SMS :

N° de mobile : ___________________________________

Courriel : 

Adresse courriel : ___________________________________________________________

Fait à _________________ le______________________Signature
  

Cette fiche est à envoyer ou à déposer : 
Mairie de VALLORCINE

Chef Lieu - 74660 VALLORCINE
Tél. 33 (0)4 50 54 60 22 - mairie.vallorcine@wanadoo.fr  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le signataire dispose du droit d’accès, de rectification ou 
de suppression des informations le concernant, droit qu'il peut exercer à tout moment par courrier à l'adresse  :

Mairie de VALLORCINE
Chef Lieu - 74660 VALLORCINE

Tél. 33 (0)4 50 54 60 22 - mairie.vallorcine@wanadoo.fr

Mon village, je l'aime, 
je le protège



  

ALERTE / INFORMATION
Soucieuse de la sécurité de ses habitants et dans le cadre de son 

dispositif de gestion des risques (avalanche, inondation, fuite de gaz, etc.)
votre commune a mis en place un

système d'alerte à la population !

Pour recevoir gratuitement les alertes de votre commune :
Inscrivez-vous :

 - par internet : www.leshouches.fr
ou  - par téléphone : 04 30 30 10 03
ou  - complétez le formulaire papier à déposer à la mairie

NOUVEAU 
AUX HOUCHES

En savoir plus :
 

Mairie des Houches

04 50 54 40 04

secretariat.mairie@leshouches.fr

Mon village, je l'aime, 
je le protège

http://www.leshouches.fr/


  

FICHE D'INSCRIPTION
ALERTE / INFORMATION

Je soussigné (NOM), ________________________________________________________

Prénom, ____________________________________________________________________

Demeurant (ADRESSE AUX HOUCHES) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Souhaite bénéficier du système d'information mis en place par la commune 
des Houches POUR ÊTRE ALERTÉ par : 

Message vocal :

N° de téléphone 1 : ______________________________

N° de téléphone 2 : ______________________________

N° de téléphone 3 : ______________________________

N° de téléphone 4 : ______________________________

SMS :

N° de mobile : ___________________________________

Courriel : 

Adresse courriel : ___________________________________________________________

Fait à _________________ le______________________Signature
  

Cette fiche est à envoyer ou à déposer : 
Mairie des HOUCHES

1 Place de la Mairie – 74310 LES HOUCHES
Tél. 33 (0)4 50 54 40 04 – secretariat.mairie@leshouches.fr  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le signataire dispose du droit d’accès, de rectification ou 
de suppression des informations le concernant, droit qu'il peut exercer à tout moment par courrier à l'adresse  :

Mairie des HOUCHES
1 Place de la Mairie – 74310 LES HOUCHES

Tél. 33 (0)4 50 54 40 04 – secretariat.mairie@leshouches.fr  

Mon village, je l'aime, 
je le protège



  

ALERTE / INFORMATION
Soucieuse de la sécurité de ses habitants et dans le cadre de son 

dispositif de gestion des risques (inondation, crue torrentielle, glissement de terrain...)

votre commune a mis en place un

système d'alerte à la population !

Pour recevoir gratuitement les alertes de votre commune :
Inscrivez-vous :

 - par internet : www.servoz.fr
ou  - par téléphone : 04 30 30 10 04
ou  - complétez le formulaire papier à déposer à la mairie

En savoir plus :
 

Mairie de Servoz

04 50 47 21 51

sg.mairie@servoz.fr

Mon village, je l'aime, 
je le protège

NOUVEAU 
À SERVOZ

http://www.servoz.fr/


  

FICHE D'INSCRIPTION
ALERTE / INFORMATION

Je soussigné (NOM), ________________________________________________________

Prénom, ____________________________________________________________________

Demeurant (ADRESSE A SERVOZ) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Souhaite bénéficier du système d'information mis en place par la commune 
de Servoz POUR ÊTRE ALERTÉ par : 

Message vocal :

N° de téléphone 1 : ______________________________

N° de téléphone 2 : ______________________________

N° de téléphone 3 : ______________________________

N° de téléphone 4 : ______________________________

SMS :

N° de mobile : ___________________________________

Courriel : 

Adresse courriel : ___________________________________________________________

Fait à _________________ le______________________Signature
  

Cette fiche est à envoyer ou à déposer : 
Mairie de SERVOZ

44 rue de l'Eglise – 74310 SERVOZ
Tél. 33 (0)4 50 47 21 51 – sg.mairie@servoz.fr  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le signataire dispose du droit d’accès, de rectification ou 
de suppression des informations le concernant, droit qu'il peut exercer à tout moment par courrier à l'adresse  :

Mairie de SERVOZ
44 rue de l'Eglise – 74310 SERVOZ

Tél. 33 (0)4 50 47 21 51 – sg.mairie@servoz.fr 

Mon village, je l'aime, 
je le protège



  

ALERTE / INFORMATION
Soucieuse de la sécurité de ses habitants et dans le cadre de son 

dispositif de gestion des risques (avalanche, inondation, fuite de gaz, etc.)
votre commune a mis en place un

système d'alerte à la population !

Pour recevoir gratuitement les alertes de votre commune :
Inscrivez-vous :

 - par internet : www.chamonix.fr
ou  - par téléphone : 02 52 600 907
ou  - complétez le formulaire papier à déposer à la mairie

NOUVEAU 
À CHAMONIX

En savoir plus :
 

Mairie de Chamonix Mont-Blanc

04 50 53 75 35

dddt@chamonix.fr

Mon village, je l'aime, 
je le protège

http://www.chamonix.fr/


  

FICHE D'INSCRIPTION
ALERTE / INFORMATION

Je soussigné (NOM), ________________________________________________________

Prénom, ____________________________________________________________________

Demeurant (ADRESSE A CHAMONIX) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Souhaite bénéficier du système d'information mis en place par la commune 
de Chamonix Mont-Blanc POUR ÊTRE ALERTÉ par : 

Message vocal :

N° de téléphone 1 : ______________________________

N° de téléphone 2 : ______________________________

N° de téléphone 3 : ______________________________

N° de téléphone 4 : ______________________________

SMS :

N° de mobile : ___________________________________

Courriel : 

Adresse courriel : ___________________________________________________________

Fait à _________________ le______________________Signature
  

Cette fiche est à envoyer ou à déposer : 
Mairie de CHAMONIX MONT-BLANC

Hôtel de Ville B.P 89 – F 74402 CHAMONIX MONT-BLANC Cedex
Tél. 33 (0)4 50 53 75 35 - dddt@chamonix.fr  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le signataire dispose du droit d’accès, de rectification ou 
de suppression des informations le concernant, droit qu'il peut exercer à tout moment par courrier à l'adresse  :

Mairie de CHAMONIX MONT-BLANC – DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Hôtel de Ville B.P 89 – F 74402 CHAMONIX MONT-BLANC Cedex

Tél. 33 (0)4 50 53 75 35 .  Fax 33 (0)4 50 53 26 91 . dddt@chamonix.fr

Mon village, je l'aime, 
je le protège
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