
Formulaire
D’INSCRIPTION SAIP

Système d’Alerte et d’Information
à la Population

Notre ville est située sur un territoire enclin à des risques majeurs tels que accidents industriels, incendie, 
risques climatiques. Lors de la survenue d’une catastrophe ou l’imminence d’un danger, il est important que 
la population soit rapidement mise au courant. 

Afin d’avertir les habitants en cas de risques majeurs, notre système télé-alerte permet de vous prévenir en 
temps réel sous forme d’appel téléphonique, de sms, ou d’email.

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE CE SERVICE GRATUIT,
IL SUFFIT DE VOUS INSCRIRE : 

ou• En nous retournant ce formulaire :
• en Mairie
• à la Maison France Services
• au CCAS 

• En vous inscrivant en ligne sur :
https://inscription.cedralis.com/portsaintlouis

ou en flashant le qr code ci-dessous

Je souhaite être informé(e) de tout problème inhérent aux risques majeurs dans le cadre du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) de la ville de Port Saint Louis du Rhône et déclare avoir pris connaissance 
des informations relatives au RGPD décrites ci-dessous et donner mon consentement.

à Port Saint Louis le : Signature

Nom :  .........................................................................................................................................................................Prénom :  ............................................................................................................................................................

Numéro :   ........................................................................Type de voie :  ....................................................................Voie :  ...............................................................................................................................

Lieu-dit : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................................................................................................Ville :  ............................................................................................................................................................................

Vos coordonnées :

Tél. fixe :  ...............................................................................................................................................................Tél. Mobile :  ..................................................................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informations complémentaires :

Vous occupez un cabanon ?           oui           non

Précisez sa localisation :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Ces informations, facultatives, sont collectées par la Ville de Port Saint Louis du Rhône afin de pouvoir vous diffuser des messages d’alerte et d’information. Elles sont stockées 
de façon sécurisée en France ou au sein de l’Union Européenne et conservées pendant une période maximum de 3 ans. Elles ne seront communiquées qu’à la société Cedralis, 
prestataire en charge de la mise en œuvre de ce traitement pour le compte de la Ville de Port Saint Louis du Rhône et ne sont en aucun cas revendues à des tiers.

Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant, droit que vous pouvez exercer à tout moment auprès de la Ville de Port Saint Louis du 
Rhône ou de la société Cedralis par courrier à l’adresse suivante :

Mairie de Port Saint Louis du Rhône - Direction des Services Techniques – Pôle Patrimoine & Sécurité - 3 Avenue du Port - 13230 Port Saint Louis du Rhône
Tel : 04.42.86.90.00 - annuairepcs@portsaintlouis.fr
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