
 

Après avoir renseigné le questionnaire merci de bien vouloir le retourner au 

secrétariat de la  mairie de Burlats avant le 17 février 2023 

 

 

 

Ce formulaire peut être complété directement  sur le site internet de la mairie                 

    (http://www.burlats.com) rubrique : « Infos pratiques— Informations diverses » 

 
NB : il vous est possible de de poser ce formulaire dans la boite aux lettres en dehors des heures 
d’ouverture de la mairie , nous le renvoyer par mail une fois scanne  ou en prenant une simple photo 
de celui-ci  envoye e a  mairie-burlats@wanadoo.fr 
 
 
En cas de difficulte s pour comple ter ces renseignements, vous pouvez vous rapprocher du secre ta-
riat de la mairie aux heures d’ouvertures (du lundi au vendredi de 08h30 a 12h30 et 13h30 a  
17h30). 

 
 

Merci de votre participation 

 

 

dans le cadre 
du plan communal de sauvegarde. 

vous adressant à la 
mairie de Burlats. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 libertés 
(CNIL). 

1 place du 8 Mai 1945 

81100 BURLATS 

Tel : 05.63.35.07.83 

Mail : mairie-burlats@wanadoo.fr 

 

L’enquête de recensement d’alerte de la population est réalisée par les services de la mairie 
de Burlats dans le cadre de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde. Ce plan destiné à 
anticiper la sauvegarde de la population peut notamment être mis en oeuvre en cas d’inonda-
tion, de feu ou de tempête. Votre habitation étant située dans une zone à risque, votre partici-
pation est essentielle pour vous alerter en cas de besoin. 

 

Vos réponses sont destinées à l’élaboration d’une base de données confidentielle ayant pour 
seules vocations l’alerte des populations et la transmission des consignes de sécurité à appli-
quer en cas d’incident. L’usage de cette base restera interne à la mairie de Burlats et ne sera 
en aucun cas diffusé. Néanmoins, les données vous concernant ne seront intégrées à ce re-
censement nominatif qu’après votre accord. 

     J’accepte d’être inscrit (e) dans la base de données 

     Je ne souhaite pas figurer dans la base de données 

 

Service de notification d’alerte par SMS 
 

      Je souhaite être alerté (e) par SMS       

      Je ne souhaite pas être informé (e) par SMS 

 

 

Seriez-vous également intéressés (ées) pour recevoir d’autres informa-
tions municipales par SMS ?  

                                              Oui                                  Non  

 

 

Retourner le questionnaire à la mairie  avant le 17 Février 2023. 
 

 

Recensement d’alerte  

des populations 

Retour du questionnaire en mairie 

mailto:mairie-burlats@wanadoo.fr


QUESTIONNAIRE A RENSEIGNER 

Partie 1 : LES HABITATIONS  
Cadre réservé aux particuliers habitant sur la commune de Burlats 

Localisation 

Numéro : ………          Bis, ter :  …………..       Voie : …………………………………………………………………..……………... 

Appartement :   …………..                 Etage :  …………..                Lieu-dit : ………………………….……………………….. 

Code postal : 81100   Commune : BURLATS 

Téléphone fixe :  ………………………………..                Téléphone portable personnel : …………………………………. 

Mail :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Caractéristiques 

Type de construction :                    Maison                                Vous êtes : Propriétaire                                                     

                                                     Appartement   Niveau : ………..                            Locataire  

Catégorie de logement : 

 Résidence principale                   Résidence secondaire             Logement vacant 

 Gite                       Autres : …………………………………...……………………………. 

Les habitants 

Occupant principal actuel :  

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

Nombre de personnes habitant le logement : …………………………….. 

Préciser si l’un des habitants présente des signes particuliers devant être pris en compte  dans le  cadre d’une alerte ou d’un relogement 

d’urgence (personnes âgées, handicapées …) : 

Personne n’ayant pas de véhicule personnel          

 Personne vulnérable : 

  Sous assistance respiratoire              A mobilité réduite       sous dialyse    

  Personne isolée                           Personne immobilisée ( alitée) 

  Autres : préciser : …………………………………………………………………………………. 

Partie 2 : LES BÂTIMENTS D’ACTIVITÉS  
Cadre réservé aux professionnels employeurs dont l’activité se situe sur la commune de Burlats 

Localisation 

Numéro : ………          Bis, ter :  …………..       Voie : …………………………………………………………………..……………... 

Appartement :   …………..                 Etage :  …………..                Lieu-dit : ………………………….……………………….. 

Code postal : 81100   Commune : BURLATS 

Téléphone fixe :  ………………………………...…..      Téléphone portable professionnel  : …………….………………… 

Mail :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Statut 

Entreprise                     Commerce           rtisan      Profession libérale  
 

Autres :  ………………………………………... 

Informations complémentaires 

Nom de l’entreprise :  …………………………………………………………………………………………………………….……………. 

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

Nombre de salariés  sur la commune : …………………..…………… 

Personnes à prévenir  (dans l’ordre de préférence) : 

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

Téléphone fixe :  ………………..……………………..      Téléphone portable professionnel : ……………………….………. 

Mail :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                  ********************************* 

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

Téléphone fixe :  ………………..……………………..      Téléphone portable professionnel : ……………………….………. 

Mail :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Seriez-vous volontaire pour faire partie de la réserve Citoyenne Communale :             oui               non 

NB : la réserve citoyenne communale vous permet de participer bénévolement à des missions d’intérêt général de la commune. 

Seriez-vous volontaire pour faire partie de la réserve Citoyenne Communale :             oui               non 

NB : la réserve citoyenne communale vous permet de participer bénévolement  

à des missions d’intérêt général de la  commune. 


