
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’Alerte Intercommunal 
 

 

 
 

Notre région vient de connaître des épisodes pluvieux intenses avec les conséquences 

dramatiques que nous connaissons pour certaines communes avoisinantes. 

 

Les personnes qui souhaitent être informées directement en cas d’alerte ont la possibilité de 

s’inscrire pour bénéficier du Service d’Alerte Intercommunal. 

 

Ce service proposé par la Communauté de Communes est entièrement gratuit, il vous permet 

d’être informés des alertes météo, incendie, inondation, alerte chimique, pollution, 

perturbation sur les réseaux (eau, électricité, voirie) ainsi que des perturbations dans les 

transports scolaires. 

 

Pour bénéficier de ce service, vous pouvez remplir le formulaire au dos de cette note et le 

déposer à l’accueil, il sera transféré par nos soins à la Communauté de Communes. 

 

NB : il est recommandé que les résidents dans la zone rouge du Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation communal (P.P.R.I.) adhérent à ce service qui, en cas d’alerte 

inondation, informera les personnes inscrites. 
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Formulaire d’inscription pour le Service d’Alerte Intercommunal 

S.A.I. 
à déposer au secrétariat de la  Mairie 

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

Adresse : .....................................................................................................................................................  

 

Texto par SMS : 

Téléphone portable (cible n°1) : .................................................................................................................  

Appartenant à M. ou Mme : .......................................................................................................................  

 

Message vocal : 

Téléphone fixe (cible n°2) : ........................................................................................................................  

Appartenant à M. ou Mme : ...........................................................................................................  
 

Attention ! Un seul numéro de portable et un seul numéro de fixe par foyer. 

NB : Ce service est entièrement GRATUIT. Néanmoins, il implique un coût pour l’Administration 

(chaque SMS envoyé est payé par la Communauté de Communes). C’est pourquoi nous vous 

demandons de nous avertir en cas de déménagement hors de ce territoire. 
 

Mes centre d’intérêts sont (cocher la (les) case(s) correspondante(s) à votre souhait : 

 Alerte météo, incendie, inondation, alerte chimique, pollution 

 Perturbation sur les réseaux (eau, électricité, voirie) 

 Perturbation dans les transports (urbains, scolaires) 
 

Conditions générales d’utilisation 

 

Toute demande d’ouverture ou d’utilisation de ce service implique pour l’abonné l’acceptation sans 

réserve des présentes conditions générales. 

Article 1 – En cas d’alerte ou de danger seulement, la Communauté de Communes des Avant-Monts 

du Centre Hérault, Z.A.E. de l’Audacieuse à Magalas (34480) diffusera des messages SMS et/ou 

vocaux sur les numéros de téléphones fixes et portables visés ci-dessus. 

Article 2 – Le service communication de la CC des Avant-Monts du Centre Hérault, s’engage à 

respecter la confidentialité de vos données personnelles ; elles sont strictement destinées à la CC des 

Avant-Monts du Centre Hérault
(1)

. 

Article 3 – Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données vous concernant
(2)

. Pour se désinscrire, modifier ou mettre à jour la base de données, le 

service de communication se tien à votre disposition (04.67.80.70.67 ou 04.67.36.07.51 ou 

communication@avant-monts-centre-herault.fr). A ce titre, il vous faudra remplir un formulaire de 

modifications de données ou de désinscription. 

Article 4 – Le service proposé est Contact Everyone (Prestataire – Orange). En cas de non diffusion ou 

de problèmes techniques émanant de l’opérateur, la CC des Avant-Monts du Centre Hérault, se dégage 

de toutes responsabilités. 

 
(1)

En regard de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de 

données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 

octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu’aux arrêtés royaux 

qui s’y rapportent. 
(2)

 Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la diffusion de messages 

d’alertes en cas d’urgences seulement. Les destinataires des données sont le service communication de la 

Communauté de Communes des Avant-Monts du Centre Hérault. Conformément à la loi « informatique et 

libertés » di 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service communication de la 

Communauté de Communes des Avant-Monts du Centre Hérault, ZAE l’Audacieuse, 34480 Magalas. Vous 

pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 

 J’accepte les conditions générales d’utilisation 
 

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

Signature(s)* 

 
* Merci d’apposer deux signatures si le propriétaire de la ligne de téléphone fixe est différent de celui de la ligne de téléphone mobile. 

mailto:communication@avant-monts-centre-herault.fr

