
Pour vous inscrire au service TéléAlerte et/
ou compléter vos coordonnées, merci de 
nous retourner ce formulaire d’inscription.

Informations indispensables :

CIVILITÉ :         MADAME            MONSIEUR

NOM : ..........................................................................

PRÉNOM : ...................................................................

ADRESSE : ...................................................................

........................................................................................

.........................................................................................

CODE POSTAL : .........................................................

VILLE : ...........................................................................

TÉLÉPHONE : .............................................................

Il me tient à cœur de 
développer les outils 
de communication 
permettant de vous 
informer sur la vie de la 
commune. Concernant 
des évènements qui 
pourraient vous toucher 
de près comme tous 
risques liés à la sécurité 
publique : inondations, 

feux de forêt, glissement de terrain... Il est 
essentiel de vous contacter au plus vite 
afin de vous délivrer les informations et les 
consignes de sécurité en temps réel.

C’est dans ce cadre que la commune s’est 
équipée du système de TéléAlerte de 
Gedicom. Ce service prévient en quelque 
minutes, par téléphone ou SMS, toutes les 
personnes résidant ou exerçant une activité 
sur la commune permettant à chacun de se 
mettre hors de danger.

Nous avons donc besoin de collecter 
l’ensemble de vos coordonnées afin de vous 
alerter et vous informer où que vous soyez. 
Alors, dès maintenant, inscrivez-vous à la 
TéléAlerte, nous sommes tous concernés.
Je vous en remercie par avance.

Anaïs TOSEL
Maire de Falicon

Lorsque vous êtes contactés par téléphone, 
c’est votre propre numéro qui s’affichera 
sur votre écran. À la fin de la diffusion du 
message, vous serez invité à taper sur la 
touche 1 de votre téléphone pour confirmer 
l’écoute. 
Si vous n‘avez pas décroché, le système 
appellera tous vos numéros ou laissera un 
message sur votre messagerie.

COMMENT ÇA MARCHE ?

QU’EST-CE QUE LA TÉLÉALERTE ?

La TéléAlerte de Gedicom est un système 
qui permet aux responsables de la mairie de 
vous alerter en cas de risques majeurs par 
téléphone ou SMS. Certaines informations 
moins urgentes peuvent être délivrées par 
mail, Fax ou réseau sociaux. 
En quelques minutes les consignes de 
sécurité sont délivrées soit à toute la ville, 
soit à un quartier ou un groupe de personnes 
soumis à un danger particulier (incendie, 
inondations, etc). 

Si vous êtes dans l’annuaire, vos coordonnées 
téléphoniques ont été collectées. Vous 
pouvez les compléter avec vos numéros de 
portable, celui de vos enfants... (Jusqu’à 7 
numéros pour un même foyer). 
Si vous êtes sur liste rouge, nous n’avons 
aucune coordonnée nous permettant de 
vous prévenir, vous devez donc vous inscrire
en remplissant le formulaire papier (ci-
contre)  que vous déposerez en mairie.

COMMENT S’INSCRIRE ?

TOUS CONCERNÉS,
 TOUS ALERTÉS, TOUS PROTÉGÉS

Il est important de rappeler que la 
Téléalerte de Gedicom souscrit à 
toutes les recommandations de la CNIL 
notamment en ce qui concerne le droit 
de figurer ou non dans un fichier ou de 
modifier des données qui concernent 
les administrés. Les personnes qui ne 
souhaitent pas /plus bénéficier du service 
peuvent être radiées immédiatement des 
bases de données du service en se faisant 
connaitre en mairie.



Informations facultatives :

TÉLÉPHONE 2 : ..........................................................

TÉLÉPHONE 3 : ..........................................................

TÉLÉPHONE 4 : ..........................................................

TÉLÉPHONE 5 : ..........................................................

TÉLÉPHONE 6 : ..........................................................

TÉLÉPHONE 7 : ..........................................................

E-MAIL : .......................................................................

.........................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ...........................................
La date de naissance permet de diffuser des 
informations en fonction de l’âge (ex : envois de 
messages particuliers aux personnes âgées en 
cas de canicule ou de grands froids).

NB DE PERSONNE DANS LE FOYER : ..................
ÉTAGE : .........................................................................
Le nombre de personnes dans le foyer et l’étage 
sont des informations qui peuvent être utiles 
pour les secours (pompiers, police...).

LISTE ROUGE :         OUI  NON

Centre d’intérêt :
Nous vous offre la possibilité de recevoir des 
informations personnalisées pour profiter 
pleinement des événements organisés sur 
la commune. Si vous êtes intéressé, il vous 
suffit de cocher dans la liste ci-dessous vos 
centres d’intérêt.
 Événements sportifs
 Événements culturels
 Événements festifs
 Réunion de quartier

Fait à : ........................................ Le : ..............................
Signature

Dans le cadre de son Plan Communal 
de Sauvegarde, la commune de Falicon 
s’est équipée du système de TéléAlerte 
de Gedicom permettant une information 
rapide des habitants lorsque certaines 
situations l’exigent comme les risques 
naturels, sanitaires…

Si vous avez des parents, amis, 
connaissances qui habitent sur Falicon, 
invitez-les à s’inscrire à la TéléAlerte de 
Gedicom en remplissant un formulaire 
(disponible en mairie) ou en se rendant 
sur le site Internet de la commune : 
www.falicon.fr

✅ Totalement gratuit pour le destinataire, 
ce  système peut également être utilisé dans 
le cadre de campagne d’information de la 
population comme les coupures d’eau ou 
d’électricité, des travaux de voiries ou tous 
types de messages sur la vie de la commune.

✅ Une information simple pour notifier, 
informer et alerter les personnes, tel est 
l’objectif de ce service  qui permet de 
communiquer de manière rapide et efficace 
avec les destinataires.

✅ Pratique et performant, ce système 
gratuit permet de prévenir par téléphone, 
par SMS ou par mail, les personnes résidant 
ou exerçant une activité sur la commune.

✅ Son instantanéité lui donne un impact 
fort sur celui qui la reçoit. L’envoi peut se 
faire à un seul contact ou à plusieurs.

D’ALERTE

SIGNAL

TOUS CONCERNÉS,
TOUS ALERTÉS,
TOUS PROTÉGÉS !

@mairiefalicon falicon.fr Maires et citoyens.fr


