
SMS Alert Commune Troisvierges 
Afin de mieux communiquer les nouvelles importantes affectant directement ses citoyens, la 
commune de Troisvierges s´est dotée d´un "service d´alerte et d´information rapide ciblée à la 
population". 

Grâce à ce service, nous vous informerons par SMS dès qu'un incident ou qu'un danger 
imminent risque d'affecter notre commune. Ce système d'alerte servira en cas de danger ou de 
catastrophe naturelle, d'incident au niveau local, d'incident au niveau de l'alimentation en eau 
potable, électricité, antenne collective, ou poste (téléphone) ou en cas de changement de date du 
conseil communal. Il suffit de souscrive au service en renvoyant le présent formulaire à votre 
commune. Le service est gratuit et uniquement réservé aux résidents de la commune. Pour de 
plus amples renseignements : 998050-221 

DONNÉES PERSONNELES (*) 

Nom :  Prénom : 

Demeurant à (n° /Rue) : 

Code Postal : Localité : 

(Langue) : Allemand Français 

Souhaite m'inscrire sur la liste des personnes à prévenir par la commune, pour les 
différentes situations énumérées ci-après, avec les coordonnées téléphoniques 
suivantes :    

CAS D'ALERTE OU D'INFORMATIONS 

oui non 
Alerte en cas de danger ou de catastrophe naturelle 
(évacuation locale, pollution d'eau,….) 
Incident au niveau de l'alimentation en eau potable, électricité, 
Antenne collective, poste (téléphone) 
Incident au niveau local (circulation, chantier….) 

Information scolaire (l'échec scolaire,….) 

Information en cas de changement de date du conseil communal 

Fait à ,le 
(Signature) 

Pour toute question ou si vous souhaitez vous désinscrire de ce service, appelez le 998050-221 

(*) En souscrivant à ce service, j'autorisé l'administration communale de Troisvierges à utiliser 
mes données personnelles pour m'alerter et m'informer dans le cadre du service d'alerte à la 
population de la commune. L'administration communale de Troisvierges peut communiquer ces 
données aux prestataires techniques de ce service, dans la messure où elles sont requises pour 
l'exécution du service. 
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