
Commune de

Missillac

Pour être informé.e par sms en cas d’alerte d’un risque majeur, 
veuillez compléter ce formulaire et le retourner en Mairie :

• à l’adresse suivante : Mairie de Missillac – 6 rue de la Fontaine Saint-Jean – 44780 MISSILLAC
• ou par courriel : communication@missillac.fr ou webmaster@missillac.fr

En cas de risques majeurs, vous recevrez une alerte, 
vous indiquant la marche à suivre, sur votre téléphone mobile.

Mairie de Missillac - 6 rue de la Fontaine Saint-Jean  - 44780 MISSILLAC 
Tél : 02 40 88 31 09  -  Fax : 02 40 19 32 02 

Courriel : mairie@missillac.fr  - Site internet : www.missillac.fr

ALERTE SMS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Un risque majeur est un évènement d’origine naturelle ou humaine qui peut mettre en cause la sécurité 
des habitants. Pour Missillac, les risques considérés sont le Radon, les tempêtes, les inondations, le risque 
sismique, le transport de matières dangereuses et les risques sanitaires.  
La Municipalité vous informe et prévoit la mise en place des procédures et moyens susceptibles d’être 
mobilisés en cas d’alerte. Retrouvez les consignes de sécurité dans le Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM) distribué via le bulletin municipal n°14 - Été 2022.

NOM : ......................................................................................     PRÉNOM : ..............................................................

NUMÉRO DE MOBILE : .....................................................

□ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées, exploitées, 
traitées pour l'envoi d'alertes sms liées aux risques majeurs sur Missillac par la Municipalité.

Date et signature du demandeur

dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Vos données sont traitées uniquement afin d’aider les pouvoirs 
publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte sms dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Le responsable de ce registre 
nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire de Missillac. Les destinataires des données recueillies sont le Maire, la Directrice Générale 
des Services, les agents du service communication et de la Police Municipale, ainsi que, sur sa demande, le Préfet. Conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le 
cas échéant, rectification, portabilité, limitation du traitement ou suppression des informations vous concernant en contactant le service 
communication (communication@missillac.fr ou webmaster@missillac.fr) ou le délégué à la protection des données de la collectivité :  
protection.données@cdg29.bzh.


