Commune de Mont-Noble

SERVICE « SMS COMMUNE »
La Commune de Mont-Noble propose désormais à ses habitants ainsi qu’aux propriétaires de
résidences secondaires, l’information par SMS : un service moderne vous offrant une
information ciblée et personnalisée.
Vous pourrez ainsi recevoir les informations communales importantes en cas d’urgence
telles que :





Evacuation d’un quartier
Mise en garde, mesures prises et à prendre en cas de danger naturel
Pollution du réseau d’eau
Coupures d’eau (si prévisibles et en lien avec les conduites communales)

Nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd’hui au moyen du bulletin d’inscription
annexé. Informez vos proches, amis et voisins de ce nouveau service et incitez-les à s’y
inscrire également.
Des bulletins supplémentaires sont disponibles au guichet de l’Administration communale.
Vous pouvez également vous inscrire par e-mail à commune@mont-noble.ch ou encore en
envoyant un message au :

363
MTNOBLE SMS
nom, prénom, date de
naissance, adresse sur
Mont-Noble
(20 cts par SMS/ non surtaxé)

Exemple : MTNOBLE SMS Dupont Paul, 20.12.1982, Rue du téléphérique 1, 1973 Nax

 La Commune s’engage à utiliser votre numéro de portable uniquement avec votre
accord et la protection des données est assurée
 Le service SMS de la Commune est gratuit
 Les messages provenant de la Commune de Mont-Noble contiennent le mot clé
« MTNOBLE »
 Il vous est possible à tout moment de vous désinscrire du système en vous adressant
directement auprès de notre Administration communale, soit par téléphone au 027 /
205 80 00 ou soit par e-mail à commune@mont-noble.ch

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE SERVICE « SMS COMMUNE »

Je souhaite bénéficier de ce service
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………… N° de tél. mobile : ……………………………….…….
Adresse (sur Mont-Noble) :
…………………….………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date : ……………………………………………………………… Signature : ………………………………………………….

Je n’ai pas de téléphone mobile mais je souhaite néanmoins bénéficier du système
d’information pour les cas d’urgence.
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………… N° de tél. fixe : …………………………………………..
Adresse (sur Mont-Noble) :
…………………….………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date : ……………………………………………………………… Signature : ………………………………………………….

Coupon dûment complété et signé à retourner à : Commune de Mont-Noble – Case postale
11 – 1973 Nax ou par e-mail à commune@mont-noble.ch

