VILLE DE CREST

COVID-19

DISTRIBUTION DE
MASQUES AUX CRESTOIS

Chers amis Crestois,

Nous sommes tous attentifs à répondre au mieux aux menaces de l’épidémie de coronavirus. Vous avez à cœur
de vous protéger et de protéger les autres. Toute l’équipe municipale travaille à assurer le meilleur service aux
Crestois en cette période difficile. Nous proposons de vous fournir gratuitement, dès maintenant, un masque
« grand public », en tissu, réutilisable et lavable. Celui-ci fait partie des outils utiles dans la lutte contre la
propagation du virus. Nous vous indiquons ici les conditions concrètes de sa distribution.
Nous vous préciserons ultérieurement la possibilité d’une deuxième distribution gratuite. Des masques seront
aussi à la vente dans les pharmacies et dans certains commerces.
Je reste à votre disposition : herve.mariton@mairie-crest.fr.

DISTRIBUTION DE MASQUES
LE

VENDREDI 8 MAI de 8 h à 19 h - non stop

DANS LES 7 POINTS DE RETRAIT DE LA VILLE

Selon les modalités suivantes :
1 - Trouver son point

de retrait suivant son
quartier : voir carte jointe.
- Trouver son créneau
de retrait par le
nom de famille de la
personne qui retire :
 de A à H de 8 h à 13 h 30
 de I à Z de 13 h 30 à 19 h
(en cas de questions
sur les retraits, vous
pouvez appeler le
04.75.76.61.37).

2 Se présenter au lieu

de retrait muni de :
- un justificatif de
domicile,
- un justificatif
permettant d’établir
le nombre de
personnes du foyer
(livret de famille,
cartes d’identité...),
- le bon de retrait
ci-dessous.

3 Les personnes

4 En cas d’impossibilité

vulnérables ne pouvant
se déplacer peuvent
solliciter un proche ou
un voisin pour effectuer
ce retrait à leur place
en leur confiant leur
bon de retrait et leur
justificatif de domicile
et d’identité. Le masque
sera à récupérer dans le
point de retrait du proche
ou du voisin mandaté.

de retrait, vous pouvez
appeler le 04.75.76.64.41
(ou par mail au
secretariat.maire@mairiecrest.fr) pour organiser
une livraison à domicile.

BON DE RETRAIT (MASQUES)

Le 8 mai, merci de respecter sur place les gestes barrières ainsi qu’une distance de 2 mètres
entre chaque personne pour vous protéger et protéger les autres.
Pour éviter les files d’attente, une seule personne prendra le ou les masques pour l’ensemble du foyer.
Nbre

Adulte ou
Enfant

(jusqu’à 12 ans)

NOM

NOM de
Jeune Fille

PRÉNOM

Date de
Naissance

LIEN DE
PARENTÉ

ADRESSE

1*
2
3
4
5
6
* en ligne 1, la personne qui prendra le ou les masques

RGPD : les informations recueillies dans ce formulaire sont destinées à la distribution des
masques dans le cadre de la crise du covid et seront détruites à l’issue de de cette crise.

