
Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique uniquement 
destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place du PCS. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour 
chaque année, est le Maire de Vaux-sur-Mer. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés », vous disposez de 
droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par 
courrier à la Mairie de Vaux-sur-Mer – 1 place Maurice Garnier – BP 90219, Vaux-sur-Mer, 17205 Royan Cedex ou par 
courriel à secretariat@vaux-atlantique.com. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A L’ANNUAIRE 
OPERATIONNEL ETABLI DANS LE CADRE DU PLAN 

COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) 
(Le PCS est un outil local de gestion de crise. Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer 

l’alerte, l’information, la protection et le soutien à la population en cas de risques majeurs) 

Dispositif permanent et général d’alerte à la population 
Prévu par la loi n°2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile. 

 
Je soussigné(e) 

NOM : ……………………………………….. Prénoms : …………………………………........... 

Né(e) le : ...../…../….. 

Adresse complète (n° de rue, n° de bâtiment, d’appartement…) : 

……………………………………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………… Portable :……………………………………........... 

Courrier électronique : ……………………………..@……………………………………………. 

Sollicite mon inscription à « l’annuaire opérationnel » des personnes à contacter en cas de 
déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde afin d’apporter mon aide. 

Le but de l’engagement est : 

- De mobiliser des moyens humains complémentaires pour renforcer les services 
municipaux. 

- de constituer un vivier de compétences spécifiques qui ne sont pas nécessairement 
présentes au sein de l’équipe municipale et qui peuvent s’avérer très utiles en cas de 
crise : traducteurs, puéricultrices, médecins, etc. 

 
Certains “corps de métier” peuvent être particulièrement utiles à la gestion de crise : 
- métiers du bâtiment (électriciens, maçons, menuisiers…), 
- métiers du transport et de la logistique (chauffeurs, manutentionnaires…), 
- métiers de la restauration, 
- professions médicales et paramédicales (médecins, kinésithérapeutes, puéricultrices, infirmiers, 
psychologues…), 
- les traducteurs en langues étrangères mais aussi en langage des signes, 
- anciens sapeurs-pompiers, policiers ou militaires, 
- anciens fonctionnaires (appui aux démarches administratives…). 

 

  



Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique uniquement 
destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place du PCS. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour 
chaque année, est le Maire de Vaux-sur-Mer. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés », vous disposez de 
droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par 
courrier à la Mairie de Vaux-sur-Mer – 1 place Maurice Garnier – BP 90219, Vaux-sur-Mer, 17205 Royan Cedex ou par 
courriel à secretariat@vaux-atlantique.com. 

Compétences : 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Matériels : 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

J’atteste avoir été informé(e) que : 

- L’inscription à l’annuaire opérationnel n’est soumise à aucune obligation et chaque 
renseignement de ce questionnaire est facultatif. 

- Cette fiche de renseignements a pour vocation d’aider les services publics mobilisés 
à me contacter en cas de besoin. 

- Il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces 
informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en 
cas de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde. 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente 
demande.  

Fait à Vaux-sur-Mer, le ...../…../….. 

Signature du demandeur : 

 


