
Opération « Tous masqués en Bièvre Isère »

La Ville de La Côte-Saint-André, en partenariat avec Bièvre Isère Communauté, organise la confec�on et la
distribu�on de masques en �ssu, lavables et réu�lisables pour perme�re à chaque Côtois d’être protégé pendant
les déplacements essen�els. Ces masques (1 masque fourni par habitant Côtois) sont réalisés par des bénévoles et
des professionnels volontaires de la commune et du territoire.

Pour perme�re d’organiser ce�e distribu�on, nous avons besoin de connaitre la composition de votre foyer.
Merci de vous faire connaitre au plus vite :

• Vous pouvez u�liser le formulaire en ligne sur www.lacotesaintandre.fr

• Ou compléter le coupon réponse ci-dessous,
o Et le déposer dans la boite aux le�res de la mairie lors d’une sor�e autorisée ou des courses.
o Ou le scanner, puis le retourner par mail à masques@lacotesaintandre.fr

• Vous pouvez aussi téléphoner à la mairie : 04.74.20.53.99

Les masques seront distribués prochainement dans vos boites aux le�res. Mais la date ne peut être donnée
précisément car il faut le temps de les fabriquer et il y a une pénurie sur les a�aches. Il n’est donc pas nécessaire
de nous contacter après envoi de votre réponse. Nous vous poserons les masques dès leur disponibilité.

Je profite de cet envoi pour recueillir, si vous le souhaitez, une adresse mail ou un numéro de téléphone portable
(communica�on parSMS) pour l’envoi UNIQUEMENT d’informa�ons de la Ville liées à la gestion de l’épidémie de
Coronavirus. Ces coordonnées seront effacées après ce�e crise sanitaire.

Atten�on : Le port du masque ne change rien aux respects des consignes demandées par l’État que nous devons
tous appliquer si l’on veut sor�r au plus vite du confinement, à savoir : respect des gestes barrières, de la
distancia�on sociale et déplacements réduits au strict nécessaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mon en�er dévouement. Le Maire,
Joël GULLON

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Je ne souhaite pas de masque pour mon foyer

Je souhaite un ou des masques (1 masque par personne). Composition de la famille côtoise :

Nom Prénom (cocher la case correspondante) 3 - 6ans 7-12 ans Femme ou ado Homme

Je souhaite recevoir les informa�ons de la commune liées à la ges�on de l’épidémie du COVID-19 par
mail : ………………………………………… @........................ ou par SMS : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ (1 seul choix SVP)

i Les informations recueillies ont pour finalité l'établissement du fichier pour l'opération désignée. Pour des raisons sanitaires, aucun échange ne sera accepté.

Ces informations sont uniquement destinées aux agents et responsables concernés en charge de ce traitement et ne seront pas cédées ou transmises à des tiers.
Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données.


