
 

 

DISTRIBUTION DE MASQUES SANITAIRES 

 La ville d’Achicourt, la Communauté Urbaine d’Arras et la Région Hauts-de-

France souhaitent mettre à disposition de tous les habitants des masques sanitaires. 

 La ville d’Achicourt en assure la distribution. En fonction de l’adresse de votre 

résidence principale elle aura lieu le : 
 

MERCREDI 13 MAI 2020 de 10h à 17h (sans interruption) 

DANS LE BUREAU DE VOTE DONT DEPEND VOTRE DOMICILE 
 

 Pour retirer les masques sanitaires de l’ensemble des résidents du domicile, une 

seule personne adulte, munie de sa carte d’identité et du formulaire ci-contre complété, 

se présentera au bureau de vote, en respectant les gestes barrières et la distance 

sociale. 

 Il sera possible d’accomplir la démarche pour une personne voisine (un seul 

mandat), dont la résidence dépend du même bureau de vote et qui ne pourrait se 

déplacer, à condition d’être mandaté : le mandataire devra présenter le formulaire 

complété et signé par le mandant, ainsi que sa pièce d’identité. 

 Les personnes déjà inscrites sur la liste des risques climatiques (canicule et 

grand froid) ainsi que les résidents des béguinages se verront remettre ces masques 

directement à leur domicile. 

 Les nouveaux habitants ou et ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes 

électorales se rendront dans le bureau dont dépend leur domicile (voir au verso) munis 

d’une pièce d’identité comportant l’adresse à Achicourt ou d’un justificatif de domicile. 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie d’Achicourt, pour constituer un registre des 
personnes qui ont été dotées par la ville, la communauté urbaine d’Arras et la région Hauts de France de masques sanitaires au cours de la pandémie 
Covid 19. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : mairie d’Achicourt et à leur demande à la communauté 
urbaine et à la région pour justifier de l’attribution des masques. Les données sont conservées pendant toute la durée où la personne souhaite être 
inscrite sur le fichier. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer 
au traitement de vos données et vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données . Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la mairie de la Ville d’Achicourt, 4 place Jean Jaurès, 62217 
Achicourt - Tel : 03 21 71 68 68 ou par email à administration@ville-achicourt.fr 

Formulaire complété à remettre impérativement au bureau de vote où vous retirerez les masques sanitaires 

  

DISTRIBUTION DE MASQUES SANITAIRES 
 

Adresse : ………………………………………………………………………. ACHICOURT 

 

N° du bureau de vote : ………………………………  (voir sur carte électorale ou au verso) 

 

Nombre de personnes domiciliées à cette adresse (ce nombre doit correspondre à celui 

déclaré lors du dernier recensement) : …………………..…. 

 
Coordonnées de la personne qui retire les masques : 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………….  

Prénom : …………………………………………………… Tél : ………………………… 

 

Certifie avoir reçu ………… masques sanitaires pour les personnes désignées  

ci-dessus et domiciliées à cette adresse. 

Signature : 

Remplir un formulaire par foyer 
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