
avenue Emile Cassez

place de la Concorde

rue Victoire de la Marne

rue Youri Gagarine

rue Robespierre

rue Henri Dunant

rue Youri Gagarine

rue du Moulin les Champs

NOM et  PRÉNOM
de la personne qui assurera le retrait pour le foyer

POUR VOUS JOINDRE si besoin
téléphone   ou portable
adresse mail

ADRESSE POSTALE à Chaumont ou Brottes

Précisez le numéro de votre bureau de vote habituel mentionné sur votre carte d'électeur...
Vous pouvez également le vérifier sur internet www.service-public.fr > rubrique inscription listes électorales

COMPOSITION DU FOYER 1 2 3 4 +

Pour les personnes non-inscrites
sur les listes électorales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Où et quand retirer mes masques ?
dans 9 lieux dans la ville en fonction de votre bureau de vote 

signature
à Chaumont - Brottes

le 

nombre d’enfant(s) de 10 ans à 17 ans
nombre d’adulte(s) 18 ans à 64 ans
nombre d’adulte(s) 65 ans et plus

#ChaumontTousSolidaires ______ #RestonsPrudents ______ #SortonsMasqués

DISTRIBUTION DE 2 MASQUES AUX CHAUMONTAIS ET BROTTAIS

Vous pouvez aussi retirer les masques pour une personne qui ne peut pas se déplacer.
Pensez à vous munir des pièces justificatives nécessaires.

9

1

2

3 4

5 6 7 8

13 14

10 11 12

15 16 17 18 19

20

hôtel de ville

espace Bouchardon

gymnase Lemouton
espace rencontre du Cavalier
salle Jean Masson

gymnase Lionel Meunier

gymnase La Rochotte

salle des fêtes de Brottes

C’Sam, bâtiment B

gymnase Lemouton

...et découvrez

votre lieu de retrait

- titre d’identité,
- justi�catif de domicile récent,
- livret de famille ou tout justi�catif permettant d’apporter la preuve
   du nombre de personnes dans le foyer

mardi 19 mai
mercredi 20 mai

lundi 25 mai
mardi 26 mai

mercredi 27 mai
de 17h à 22h

5 jours
de retrait
au choix

Acceptez-vous de recevoir des informations de la Ville de Chaumont
permettant d’alerter ses habitants en cas de risque (naturel, sanitaire, industriel...) ?

Acceptez-vous de recevoir des informations de la Ville de Chaumont
sur des évènements de la vie municipale, les projets, les services proposés...?

oui non

oui non

nombre d’enfant(s) de moins de 10 ans
 les enfants de moins de 10 ans ne sont pas dotés en masques

FORMULAIRE À COMPLÉTER ET PRÉSENTER AU MOMENT DU RETRAIT DES MASQUES

Pièces justificatives
demandées!

Renseignements
complémentaires  
au 03 25 30 60 66  
ou 03 25 30 60 18

Inutile de se précipiter le 1er jour
il y en aura pour tout le monde !

?

Protégeons-nous
Protégeons les autres

rue Youri Gagarine

rue Blaise Pascal

Informations légales relatives à l'utilisation de vos données :
Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par les services de la Ville de Chaumont dans un �chier informatisé ayant pour unique �nalité la remise d'un masque dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. Le responsable de ce traitement est le Directeur Général des Services. Les données sont conservées jusqu'à un mois après 
la �n de l'état d'urgence sanitaire, puis sont détruites au terme de ce délai. Si vous avez coché « Oui » , les données recueillies sur ce formulaire seront enregistrées par la Direction de la Communication de la Ville de Chaumont dans des �chiers dédiés et ne pourront être utilisées à d’autres �ns. Le responsable de ce traitement est le Directeur de la 
Communication. En toute hypothèse, les données recueillies ne peuvent être utilisées à des �ns de communication politique ni cédées à des �ns commerciales.
 Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant a�n d'utiliser votre droit d’opposition, d'interrogation, ou de recti�cation. En donnant votre consentement, vous disposez d'un droit de le retirer à tout moment, sans que ce retrait ne porte atteinte à la licéité du traitement e�ectué antérieurement. Vous pouvez exercer ces droits 
par mail à standard@ville-chaumont.fr . Si vous avez une question concernant la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données via la même adresse. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

