Restez informés, inscrivez-vous !
La plateforme met à jour sa base de données.
Si vous étiez déjà inscrits et que vous souhaitez continuer à recevoir les alertes SMS de la Ville, veuillez
compléter le formulaire ci-dessous avant le 10 avril 2021. Passé cette date, si vous ne vous êtes pas
réinscrits, vous ne recevrez plus les alertes.
Nouveautés ! Trois nouvelles rubriques sont désormais proposées :
Animations et évènements
Informations citoyennes
Accès aux droits / Ateliers Emploi

Indique un champ requis
Vos coordonnées
Nom
Prénom
Quartier - Sélectionner Courriel
Téléphone
Votre demande
Recevoir la newsletter de la ville par mail
Oui
Non
Abonnement aux alertes
Circulation et incidents techniques
Vigilance météo
Sécurité civile
Ecoles petite enfance
Accès aux droits/ Ateliers emploi
Informations citoyennes
Animations et évènements
Groupe scolaire
La Challe
Les Longues Rayes
École le Bois - Maternelle
École le Bois - Élémentaire
École Henri Fillette - Maternelle
École Henri Fillette - Élémentaire bas
École Henri Fillette - Élémentaire haut
École le Grillon - Maternelle
École le Grillon - Élémentaire
École les Dix Arpents - Maternelle
École les Dix Arpents - Élémentaire
École Pablo Neruda - Maternelle
École Pablo Neruda - Élémentaire
École la Butte - Maternelle

École la Butte - Élémentaire
Accueil petite enfance - Crèche
J'accepte les conditions générales d'utilisation du service
Consulter

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées.

Enregistrer
Infos pratiques
L'inscription aux alertes SMS est entièrement gratuite.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la
Direction de la Communication de la Ville d’Eragny-sur-Oise, dans le but de vous transmettre
rapidement des messages d’information en cas de nécessité.
Ces informations sont conservées tant que vous souhaitez bénéficier du dispositif Alerte Sms et seront
ensuite supprimées. Elles sont transmises au prestataire chargé de l’envoi des sms, pour la seule
finalité du dispositif.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi relative à la
protection des données personnelles du 20 juin 2018, vous pouvez exercer vos droits d’accès,
d’information, de rectification et d’opposition concernant vos données, en contactant la Direction de la
communication (Direction de la Communication – Hôtel de Ville – Place Louis Don Marino – 95610
Eragny-sur-Oise - com@eragny.fr).
Contact
Vous pouvez vous désabonner à tout moment des alertes SMS en envoyant une demande par mail au
service Communication à l'adresse : com@eragny.fr

