Ma demande
de masques
A retourner à masques@beuvrages.fr
Accompagnée des pièces justificatives
N° demande (réservé aux services de la mairie)
Je, soussigné, ............................................................................................................ (prénom – nom), sollicite la fourniture de
masque(s) grand-public dans le cadre de la pandémie covid-19.
Je reconnais qu’il s’agit de masques alternatifs lavables destinés à des usages non-sanitaires, prévenant les projections
de gouttelettes. Leur usage s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement ainsi que des gestes
barrière.
Se laver très
régulièrement
les mains

Utiliser un mouchoir à
usage unique et le jeter

Tousser ou éternuer
dans son coude

Saluer sans se serrer
la main, éviter
les embrassades

Je sollicite des masques pour les personnes vivant au sein de mon foyer à savoir (à compléter) :
Mon adresse .....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Mon téléphone .................................................................................................................................................................................
Mon mail ................................................................................@........................................................................................................
NOM

Prénom

Date de naissance

Moi-même
Mon conjoint
Enf 1/autre
Enf 2/autre
Enf 3/autre
Enf 4/autre
Enf 5/autre
Pièces exigées à l’appui de la demande :
•
•

Justificatif de domicile au choix : quittance de loyer, copie avis d’imposition à la taxe d’habitation/taxe foncière,
facture d’énergie ou échéancier…
Copie des pages correspondantes du livret de famille pour les enfants à charge, ou tout autre document attestant
de la présence au domicile d’un tiers (adulte ou enfant confié par décision de justice, attestation sur l’honneur,...)

Fait à Beuvrages, le…………………. 							

Signature

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer la remise des masques à la population de Beuvrages dans le cadre de la pandémie
COVID-19. Le responsable de ce traitement informatique est Madame le Maire de Beuvrages. Les données collectées seront conservées pendant une durée de 3
années. Les données collectées sont à l’usage interne de la Commune de Beuvrages et ne font l’objet d’aucune diffusion aux organismes extérieurs. Conformément à la
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et du règlement européen sur la protection des données personnelle, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de suppression, de rectification et de limitation des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au responsable du traitement – Hôtel
de ville – Parc Fénelon 59192 BEUVRAGES. Vous pouvez également vous adresser au Délégué à la Protection des Données de la Commune de Beuvrages, Monsieur
Thierry PATUREAU, Hôtel de ville, Parc Fénelon, 59192 BEUVRAGES – tpatureau@beuvrages.fr. Vous conservez à tout moment le droit d’introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale Informatique et libertés.

Reçu à ne pas remplir (réservé aux services de la mairie)
Je déclare avoir reçu le………………….., ………. masque(s)correspondant à ma demande n°………….
Signature

