
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

PCS

Dans le cadre d’une mise à jour régulière et vivante de notre PCS, nous vous invitons à

nous signaler les éléments suivants afin de connaître les personnes susceptibles d’aider

en cas d’événement comportant un risque majeur (inondation, accident nucléaire, feu de

forêt…) :

 Vous avez un brevet de secourisme

 Vous êtes pompier volontaire ou professionnel

 Vous êtes gendarme en activité / à la retraite

 Vous êtes soignant en activité / à la retraite

 Vous êtes réserviste

 Vous êtes membre d’une association d’utilité publique / humanitaire

 Vous souhaitez acquérir des connaissances en termes de secourisme 

 Vous souhaitez être volontaire citoyen 

NOM………………………………………..……………………………………….PRENOM……………………………………………………….

NOM………………………………………..……………………………………….PRENOM……………………………………………………….

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  J’accepte que mes données personnelles susmentionnées soient utilisées dans le

cadre du PCS pour une durée de 5 ans. 

Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé et

papier, sur la base de votre consentement.



La Mairie de la Chapelle-Moulière est responsable du traitement des données collectées. Les

données sont conservées de la  création du PCS pour une durée de cinq ans,  sauf en cas

d'exercice d'opposition de votre part, ces données seront supprimées suite à votre demande.

Ces données sont destinées à la Mairie de La Chapelle-Moulière.

Vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité ou

la limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le

délégué à la protection des données :

- Par mél à dpd@grandpoitiers.fr

- Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, Mairie de La Chapelle-

Moulière, 2 Place de la Mairie 86210 La Chapelle-Moulière

Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n'est pas assuré peut

introduire  une  réclamation  auprès  de  la  Commission  Nationale  de  l’Informatique  et  des

Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

A                    Le

Signature

Merci de remettre ce document à la Mairie ou à votre élu le plus proche. Pour plus de

renseignements : tél 05 49 56 64 36 


