
Recevez actualités 
et informations 

de Roissy-en-France 
par                  !SMS

Je soussigné ....................................................................................................................................................................................... (nom et prénom), 
souhaite recevoir des informations concernant les domaines cochés ci-dessus : 
par SMS au 0__.____.____.____.____ (portable)             
ou par message vocal au 0__.____.____.____.____ (fixe)         
et par mail sur ...................................................................................................
Adresse postale : ...................................................................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’envoi de SMS, de messages vocaux et d’e-mailing effectués par les services de la Mairie de Roissy-en-France. Elles ne 
seront pas communiquées à des tiers pour une utilisation commerciale. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service communication de la Mairie de Roissy-en-France au 01 34 29 43 00. Nous déclinons toute 
responsabilité concernant l’exhaustivité ou l’actualité des informations fournies.

Signature / Signature pour les personnes mineures (nom et signature du représentant légal) :

Le .........................................................

Document à remettre au service communication • Mairie de Roissy-en-France • 40 avenue Charles-de-Gaulle • 95700 Roissy-en-France.

Je souhaite recevoir des informations concernant les 
thèmes suivants (à cocher) :

Jeunesse
Pour être informé sur des activités ciblées, des projets et des 
réunions de préparation de manifestations de :  

l’Escale 
l’Espace Jeunes.

Observatoire de la Vie Scolaire et de la Socialisation
Pour être averti de certaines :

campagnes de recrutement 
actions menées par l’Observatoire.

   Sport, vie locale et municipale
Pour connaître des changements ou informations majeurs dans 
l’organisation de manifestations.

L’Orangerie
Pour recevoir certaines informations concernant :

la billetterie
les écoles artistiques (annulations, absences...).

  Office de Tourisme Roissy Clé de France
Pour être informé de certaines actualités de l’Office de Tourisme.

   Éducation
Pour être avisé de certaines sorties, manifestations, séjours 
(départs, arrivées, retards, rappels...).

  Emploi - Apprentissage
Pour être averti de certaines campagnes de recrutement.

   Tranquillité Publique
Pour recevoir ponctuellement certaines alertes : pollution, 
météo (canicule, neige...), sécurité (vigipirate...), santé 
(épidémies...), plan communal de sauvegarde (confinement...).

   Travaux
Pour être prévenu d’éventuelles perturbations liées à des 
travaux (déviation, coupures d’eau, d’électricité...).
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