
Mairie de Brié-et-Angonnes, 2 place de l'Eglise, 38320 BRIE-ET-ANGONNES 
 

Téléphone 04 76 73 63 35 - Courriel : accueil@brie-et-angonnes.fr - Site internet www.brie-et-angonnes.fr 

 

IMPORTANT POUR VOTRE SECURITE 
A remplir impérativement 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
Pour que vous soyez informés en cas de risques majeurs sur la commune, il est indispensable que vous nous communiquiez vos coordonnées. 
Ces données viendront alimenter le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
 

 

SYSTEME D'ALERTE PAR TELEPHONE 
 
En cas d'événement majeur, la commune vous alerte par téléphone. 
Afin que nous puissions répertorier tous les numéros susceptibles de permettre d'entrer en contact avec les habitants, merci 
de renseigner cette rubrique (et de prévenir par la suite de tout changement de numéro de téléphone). 
Ce service est gratuit. Les informations fournies sont strictement confidentielles. 
 

IDENTIFICATION (FAMILLE) 
 

 
 

Nom : ...................................  Prénom……………………… Tel Port…………………… Courriel………………………………  
 
Nom : ………………………...  Prénom……………………… Tel Port…………………… Courriel……………………………… 
 
Nom : ………………………...  Prénom……………………… Tel Port…………………… Courriel……………………………… 
 
Nom : ………………………...  Prénom……………………… Tel Port…………………… Courriel……………………………… 
 
Nom : ………………………...  Prénom……………………… Tel Port…………………… Courriel……………………………… 
 
Nom : ………………………...  Prénom……………………… Tel Port…………………… Courriel……………………………… 
 
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone domicile : ............................. 
 
 
DIFFICULTES DES PERSONNES VIVANT SOUS VOTRE TOIT 
 
Nom : .................................................................................... Prénom : .................................................................................................................... 
Nature de la difficulté : ............................................................................................................................................................................................... 
Moyens à mettre en œuvre pour son déplacement : ................................................................................................................................................. 
Observations : ........................................................................................................................................................................................................... 
 
Nom : .................................................................................... Prénom : .................................................................................................................... 
Nature de la difficulté : .............................................................................................................................................................................................. 
Moyens à mettre en œuvre pour son déplacement : ................................................................................................................................................ 
Observations : .......................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

POSSIBILITE DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DANS LE CADRE DU PCS. 
 

Matériel proposé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

COMPETENCES PARTICULIERES (SECOURISTE, ...) 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces informations sont strictement confidentielles et exclusivement destinées à la commune de Brié-et-Angonnes 

dans le cadre du Plan communal de sauvegarde et du système et d’information de la population. Vous disposez 

d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (Loi 

«Informatique et libertés » du 6 janvier 1978). 
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