
Des MASQUES pour TOUS les NEMOURIENS
Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne a décidé de doter chaque habitant de
deux masques. Des difficultés d’approvisionnement et de logistique ont contraint, dans un
premier temps, le Conseil départemental à livrer seulement 6500 masques pour la commune
de NEMOURS.

Vous trouverez donc dans cette enveloppe un masque par foyer.

La ville de NEMOURS va continuer à assurer la distribution des masques restants.

Aussi, pour vous permettre d’obtenir le nombre de masques suffisants par famille, nous vous
invitons rapidement à :
- remplir la fiche de renseignement ci-dessous 
- adresser cette fiche par mail à masques@ville-nemours.fr 
- ou la déposer dans la boite aux lettres de la Mairie au 39, rue du Docteur Chopy.

Lors du retrait de ces masques, vous devrez vous munir d’un justificatif de domicile (facture
EDF, téléphone, eau…), d’un justificatif du nombre de personnes de plus de 11 ans du même
foyer (livret de famille, attestation de mutuelle, pièce d’identité…).

Les modalités de retrait de ces masques complémentaires vous seront communiquées sur le
site internet Nemours.fr, la page Facebook, par affichage municipal ou par retour d'e-mail.

BON DE RESERVATION POUR LES PERSONNES RESIDANT DANS VOTRE FOYER

N°....................... Rue ........................................................................................................................................................................................................................................ Bâtiment ou appartement ............................................................

Courriel ........................................................................................................................................................................................................................................................... Tél. ................................................................................................................................................................

                        NOM                                  Prénom                            
Date                      Lien de parenté

                                                                                                      
de naissance

                              
1

2

3

4

5

6

7

Conformément au nouveau Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, nous vous informons que vous remplissez ce document en vue d’obtenir des masques
alternatifs en tissu. Les données indiquées seront conservées par la Ville de Nemours et ne seront en aucun cas utilisées transmises ou vendues à des tiers. En indiquant  dans le formulaire votre adresse
mail, vous recevrez les informations exclusives de la Ville de Nemours. Vous disposez d’un droit de retrait en adressant un mail à mairie@ville-nemours.fr

✂


