Dans le cadre de la gestion des risques majeurs, la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
et la commune de Gonfreville l’Orcher se sont dotées du système d'alerte RING de Cedralis afin de
vous avertir rapidement et directement si vous êtes concernés par un événement de sécurité civile
(phénomène météorologique intense, accident industriel, pollution du réseau d’eau potable, etc.).
Pour bénéficier gratuitement de ce service, il suffit de vous inscrire.

Informations personnelles :
Civilité (obligatoire) :

 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………..……………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..

Ville : ……………………………………………………………………………………..

Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées :
Téléphone n°1 (obligatoire) : …………………………………....………………………………………………………………………
 Fixe
 Mobile
Téléphone n°2 : …………………………………..……………………………………………………………………………………………….
 Fixe
 Mobile
Téléphone n°3 : …………………………………..……………………………………………………………………………………………….
 Fixe
 Mobile
Adresse mail n°1 (obligatoire) : …………………………………....……………………………………………………………………
 Lors de la création de votre compte par la commune, un mot de passe vous sera attribué
d’office. Vous aurez la possibilité de modifier ce mot de passe en cliquant sur le lien de
confirmation d’inscription que vous recevrez par mail.
Adresse mail n°2 : …………………………………..……………………………………………………………………………………………

En cas d’alerte par message vocal, vous serez contacté par le 02-55-60-44-23. N’oubliez pas de
l’enregistrer dans votre téléphone sous le nom Alerte Risques Majeurs !
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Les informations recueillies par la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole et la commune de Gonfreville l’Orcher
via ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer et alerter, par message téléphonique et/ou
par courriel, la population du territoire de la métropole dans sa globalité ou d’une commune en particulier pour des
événements qui nécessiteraient d’appliquer des consignes ou de suivre des recommandations pour assurer sa sécurité ou
protéger sa santé. Peuvent être destinataires des données collectées, dans la limite de leurs attributions respectives, les
services de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, de la commune de Gonfreville l’Orcher ainsi que les services
de la Préfecture. Les données seront conservées pour la durée de votre inscription avec une campagne annuelle de
vérification des données et des inscriptions. Conformément à la loi n°78-17 du 6/1/1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés et au Règlement européen n°2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition concernant vos données
personnelles.
Cedralis
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
140 Avenue Franklin Roosevelt
Service Risques Majeurs
69500 Bron
19 Rue Georges Braque
ou à :
Tel : 01 41 02 03 18
76600 Le Havre
inscription@cedralis.com
Tél : 02 35 22 24 06
alerte-risques-majeurs@lehavremetro.fr

Fait à …………………………….……………………………………………... , le ……………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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