
         Masques de protection pour les habitants
Répondre pour le samedi 16 mai !

La Commune et la Région ont passé commande de masques de protection à usage non sanitaire réutilisables
après lavage,  pour permettre à chaque habitant  d’en recevoir  en ce début  de période de déconfinement.
L’étalement des livraisons par les fournisseurs permet leur distribution à compter du lundi 18 mai. Pour éviter
tout regroupement ou contact rapproché, ils seront distribués dans les boîtes aux lettres.
Afin d’ajuster  le nombre de masques à la composition des foyers, il  vous est demandé de  renseigner ce
document et de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou d’en adresser le contenu par mel. 

Nom de la famille (figurant sur la boîte aux lettres) ; ________________________________________

Adresse précise : ___________________________________________________________________

Composition du foyer (personnes présentes à partir de 11 ans)

NOM Prénom Année de naissance

A déposer à la mairie (6, rue du Faubourg) pour le 16 mai ou à adresser par mel à mairie@saint-genix.fr
Signature :

         Masques de protection pour les habitants
Répondre pour le samedi 16 mai !

La Commune et la Région ont passé commande de masques de protection à usage non sanitaire réutilisables,
pour permettre à chaque habitant d’en recevoir en ce début de période de déconfinement. L’étalement des
livraisons par les fournisseurs ne permet leur distribution qu’à compter du lundi  18 mai.  Afin d’éviter  tout
regroupement ou contact direct, ils seront distribués dans les boîtes aux lettres.
Afin d’ajuster  le nombre de masques à la composition des foyers, il  vous est demandé de  renseigner ce
document et de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou d’en adresser le contenu par mel.

Nom de la famille (figurant sur la boîte aux lettres) : ________________________________________

Adresse précise : ___________________________________________________________________

Composition du foyer (personnes présentes à partir de 11 ans)

NOM Prénom Année de naissance

A déposer à la mairie (6, rue du Faubourg) pour le 16 mai ou à adresser par mel à mairie@saint-genix.fr
Signature :


