
FORMULAIRE DE DEMANDE DE MASQUE

Occupants du fOyer

Nombre d’adultes (+ de 12 ans)

Nombre d’enfants (entre 3 de 12 ans)

IdentIté

Nom :

Prénom : 

Adresse :

cOntact

Mail :

Téléphone :

persOnne chargée de récupérer les masques pOur le fOyer

Nom :

Prénom : 

Mairie deMairie de Falicon
3 Place Marcel Eusébi – 06950 Falicon
04 92 07 92 70
www.falicon.fr

comment obtenir des masques ?
Compléter le formulaire ci-contre. Il est 
également téléchargeable sur le site 
internet : www.falicon.fr 

qui peut bénéficier d’un masque ?
Les masques seront distribués à toutes 
personnes, âgées de plus de 3 ans, dont la 
résidence principale est située à Falicon.

doit-on remplir un formulaire pour 
chaque personne du foyer ?
Non, l’inscription et la dotation se font 
pour l’ensemble des personnes du foyer.

quelles sont les modalités de retrait ?
Le samedi 9 mai 2020 de 14 h à 17 h, 
les masques seront à retirer aux points 
suivants,  selon les quartiers :

écOle de l’aIre st mIchel : Avenue de 
Rimiez (du 136 au 158 inclus), Lombardie 
Inférieur et Supérieur.

clOs de bOules : La Bastide, Le 
Tornéo, Route de l’Aire St-Michel, Route 
d’Aspremont (la Serena), avenue de 
Rimiez (du 162 au 190 inclus).

drIve - 1760 rOute du mOnt chauve :
Route du Mont Chauve (du 1618 au 2163 
inclus), chemin des Oliviers et quartier du 
Collet.

parkIng du tennIs : Route du Mont 
Chauve (du 43 au 1561 inclus).

chapelle des gIaïnes : chemin de 
Chateaurenard , Hameau des Giaïnes, 
Chemin des Giaïnes et Montée des Hauts 
de St Michel.

vIllage - place maIrIe : Route de l’Iéra 
et le village

stade de l’Iéra : Chemin de L’Esquié, 
Route Nicolas Andréa, Route de Saint-
Sébastien, La Baudrane et Chemin Vieux.

drIve - 815 chemIn du falIcOnnet : 
Chemin du Faliconnet.

Les masques vous seront remis sur 
présentation du formulaire complété, 
d’un justificatif de domicile (taxe 
d’habitation ou facture EDF de moins de 
3 mois).

comment me procurer les masques si je 
ne peux pas me déplacer ?
Vous pourrez faire retirer les masques par 
la personne de  votre choix, désignée sur 
le formulaire. Les personnes vulnérables 
ou fragiles (inscrites sur le registre du 
CCAS) seront livrées à domicile le lundi 
11 mai.

TOUT SAVOIR SUR LA
DISTRIBUTION DES MASQUES

La santé des Faliconnais(es) est importante et essentielle. Pour entreprendre 
efficacement la sortie de la crise sanitaire que nous traversons, la mairie de Falicon 
s’est associée à la Métropole Nice Côte d’Azur et a commandé des masques pour les 
distribuer à tous les administrés. 


