
Afin d’améliorer l’information auprès des habitants, la commune de Chaux 

du Dombief met en place une liste de diffusion pour l’envoi par courriels 

d’informations importantes. 

Cela permettra de relayer :  

- les informations communales, 

- les informations préfectorales (ex : arrêté sécheresse, arrêtés liés à la 

crise sanitaire, …), 

- les informations sur les animations du village. 

La commune s’engage à ne pas diffuser les adresses à d’autres organismes. 

La commune s’engage à ne pas envoyer d’annonces commerciales. 

Pour des questions de réglementation, nous avons besoin de l’accord des 

personnes qui acceptent de faire partie de la liste de diffusion. C’est 

pourquoi, il est nécessaire pour toute inscription de retourner en mairie le 

coupon ci-dessous. 

     La commission Information et Communication 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………… 

autorise la mairie de Chaux du Dombief à inscrire dans la liste de diffusion 

communale l’adresse suivante :  

………………………………………………………………………@............................................. 

J’ai bien noté que je peux me désinscrire à tout moment de la liste de 

diffusion en adressant un mail au secrétariat (mairie-

chauxdudombief@wanadoo.fr) 

       A …………………………………………………. 

       Le ………………………………………………… 

       (signature) 
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