
ALERTE INFORMATION 

FICHE D’INSCRIPTION AU SERVICE 

D’ALERTE DE LA COMMUNE DE 

LAMOTTE-DU-RHÔNE 
(à retourner en mairie) 

Je soussigné (nom) : ……………………….. 

Prénom : …………………………………………. 

Adresse : ………………………………………… 

………………………………………………………. 

Message vocal :  

N° de tél n°1 : 

N° de tél n° 2 : 

SMS : 

N°  de tél n° 1 : 

N° de tél n° 2 : 

Fait à Lamotte, le : 

Signature :  

Téléalerte, qu’est-ce que 

c’est ? 

Ce dispositif permettra d’alerter 

rapidement la population en cas 

d’événement majeur nécessitant 

la mise en œuvre d’une procédure 

de vigilance et la gestion 

éventuelle d’une situation de crise 

qu’il s’agisse : de risques 

naturels,technologiques… 

Aussi, ce système pourra 

également être utilisé pour tout 

évènement susceptible de vous 

concerner. 

Étant donné le caractère 

imprévisible des situations 

d’alerte, et les nombreux facteurs 

n’incombant pas à la ville, la 

commune de Lamotte-du-Rhône 

ne saurait être tenue responsable 

si l’administré n’est pas joignable, 

est joint tardivement ou a mal 

compris le message 

Pourquoi un outil 

d’alerte à la population ? 

Dans le cadre de la prévention des 

risques et afin d’assurer au mieux votre 

sécurité, la Commune de Lamotte s’est 

dotée d’un système d’alerte automatisé à 

la population. 

Comment serai-je alerté ?  

Par messagerie vocale sur les téléphones fixes 

ou mobiles, des SMS. 

Pour les appels téléphoniques, le numéro 

présenté sera le suivant : 04 90 30 20 32 

Pour les SMS l’émetteur sera le :  

04 90 30 20 32 

 

Si vous êtes d’accord pour être contacté, vous 



04 90 30 20 32 

mairie.lamotte@orange.fr 

lamottedurhone.com 

100 Pllace de la Liberté 

84840 LAMOTTE-DU-RHÔNE 

Mairie de Lamotte-du-Rhône 

DANS VOTRE VILLAGE DE 

LAMOTTE-DU-RHÔNE 

Téléalerte 

 

J’habite à Lamotte-du-Rhône que ce soit en 

résidence principale ou secondaire. 

Je n’habite pas à Lamotte-du-Rhône mais j’y 

travaille. 

Comment puis-je modifier mon inscription ? 

En contactant ma Commune. 

 

Alerte 

        Information  

Être bien alerté pour ma sécurité 

et celle de ceux qui me sont 

chers ! 

La Commune de Lamotte-du-Rhône 

soucieuse de la sécurité de ses habitants 

a mis en place un système d’alerte à la 

population. 

Je m’inscris sur les listes d’appel de ma 

Commune. 

En remplissant le bulletin ci-contre, 

Après validation de mon inscription, je 

serai contacté par l’automate d’appel afin 

de valider cette dernière. 

NOUVEAU 

A LAMOTTE-DU-RHÔNE 

ALERTE INFORMATION 


