
Commune de Notre Dame de Mésage — Plan Communal de Sauvegarde 

FICHE INFORMATIONS FAMILIALES 

IDENTIFICATION 

 
Famille ……………………………………………………Nombre de personnes au foyer……………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………… N°………. Etage…………………….. 
 
Téléphone …………………………………………….   mél …………………………………………….. 

SYSTEME  D’ALERTE  PAR TELEPHONE « CEDRALIS » 

Par défaut le N° enregistré sera celui communiqué par France Telecom, si vous souhaitez en cas 
d’alerte être prévenu sur un autre,  inscrivez le ci-dessous: 
Nom…………………………………………………
Numéro………………………………………………………………………………..……………… 
Un seul numéro par foyer, le titulaire se charge de prévenir les autres membres de sa famille 

DIFFICULTES D’EVACUATION DE PERSONNES VIVANT SOUS VOTRE TOIT  

 
Nom et prénom de la personne: …………………………………………………………………………... 
 
Nature de la difficulté: ……………………………………………………………………….. 
 
Moyens à mettre en œuvre pour son déplacement : ……………………………………………………………….. 
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

ANIMAUX DOMESTIQUES A  EVACUER  :
………………………………………………………………… 

 

LANGUES ETRANGERES PRATIQUEES 

COMPETENCES PARTICULIERES : …………………………………………………………………… 
ARTISANTS OU ENTREPRENEURS POUVANT APPORTER UNE AIDE A LA COMMUNE : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature 

Les informations contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne seraient utilisées que 
dans le cadre du PCS si un évènement de grande ampleur survenait sur la commune 

POSSIBILITES D’HEBERGEMENT DE PERSONNES SINISTREES 

 
Oui je  peux héberger sous mon toit  en cas de crise majeure sur la commune : 
………… Couples …………… enfants 
 
Animaux domestiques acceptés :             Oui   Non  
Observations : 

 

POSSIBILITE DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL POUVANT AIDER A LA SAUVE-

GARDE OU A LA RECONSTRUCTION : 
Matériel proposé : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

RELAI DE QUARTIER :  
Je souhaite être relai de quartier : oui       non 

 

 



Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 

 

Notre commune est exposée à des risques naturels et technologiques. 

Elle dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui vise à organiser, au niveau local, tous les 

moyens nécessaires pour la mise en sûreté des Mésageois.  

 

Nous réalisons une mise à jour complète de notre fichier existant. 

Nous vous invitons à remplier la fiche informa(ons familiales jointe dans le bulle(n municipal, puis 

de la déposer en mairie avant le 30 novembre 2018 


