PRESENTATION DES INSCRIPTIONS EN LIGNE AU SYSTEME DE TELEALERTE
DE CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Présentation du module d’inscription en ligne
Fonctionnement
Le module d’inscription en ligne au système TéléAlerte proposé par GEDICOM à la commune de
Châtillon-sur-Loire permet aux abonnés téléphoniques susceptibles d’être contactés par le système,
de renseigner différentes informations les concernant, s’ils le souhaitent. Ces informations portent
sur leur état civil, leur adresse, leurs numéros de téléphone, adresses de messagerie électronique,
etc.
Enfin, chaque abonné pourra consulter les informations le concernant et les modifier en accédant à
son Espace abonné. L’accès à ce dernier est protégé par un identifiant (le numéro de téléphone
principal de l’abonné) et un code confidentiel (fourni à l’abonné lors de son inscription).

Accès à la page web d’inscription en ligne
Le module d’inscription en ligne au système TéléAlerte proposé par Gedicom est accessible de façon
sécurisée via la page web :
https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/index.jsp?CustId=581
Ou en vous rendant sur le site de la ville www.chatillon-sur-loire.com

Inscription au système d’alerte
L’abonné devra simplement disposer d’un accès Internet et d’un navigateur acceptant le protocole
HTTPS et l’exécution de scripts JavaScript (configuration par défaut de la grande majorité des
navigateurs).

Page d’inscription
Pour accéder à la page d’inscription, il suffit de cliquer sur le bouton « s’inscrire ».
Si plusieurs champs correspondent à une fiche déjà existante (même nom, prénom, adresse), une
boite de dialogue proposera à l’abonné de remplacer l’ancienne fiche par la nouvelle. Il lui sera
également précisé que l’ancienne fiche sera détruite.
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Écran récapitulatif et validation de l’inscription
Après avoir validé les informations saisies, une page récapitulative sera présentée à l’abonné.
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Consultation et modification des données personnelles de l’abonné
Accès à l’espace abonné
Sur la page d’accueil, l’abonné peut accéder aux informations le
concernant en saisissant son identifiant et son code confidentiel dans
l’encadré « Espace Abonné » et en cliquant sur le bouton « OK ».
Si l’abonné a oublié son code confidentiel, celui-ci lui sera renvoyé par
courrier électronique en suivant les instructions « Mot de passe oublié
? ».

Désinscription du système TéléAlerte
Dans son espace, l’abonné pourra également se désinscrire du système TéléAlerte en cliquant sur «
Désinscription ». Dans ce cas, après confirmation de son choix, ce dernier sera supprimé de notre
base TéléAlerte et ne pourra plus être contacté par le système. L’abonné pourra cependant se
réinscrire à tout moment.

Plan Communal de Sauvegarde
ETRE INFORME EN CAS D’ALERTE
VOUS N’AVEZ PAS LA POSSIBILITE DE REALISER VOTRE INSCRIPTION SUR INTERNET
www.chatillon-sur-loire.com
https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/index.jsp?CustId=581
Et vous souhaitez recevoir un message d’alerte, sur votre téléphone portable, fixe ou courriel, en cas
de risque majeur sur la commune
Complétez les données ci-dessous et déposez ce document en Mairie

Nom : _______________________________
Prénom : ____________________________
Date de naissance: ____________________
Adresse complète :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Etage : ___________

Résidence :

Principale*

Secondaire*

N° de téléphone :
Fixe : ______________

Portable(s) :______________

Travail : ______________

______________
______________

Adresse mail : _______________________@_____________________________
Nombre total de personnes résidant dans votre foyer : ____________________
Animaux domestiques : ______________________________________________
Possibilité de logement d’urgence : OUI*

NON*

A Châtillon-Sur-Loire, le _________________________
Signature :
*Rayer la mention inutile
NB : Les informations transmises sont destinées à la mise en place d’un fichier permettant une meilleure alerte de la population en cas de
risque majeur. Conformément à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), ces information ne seront utilisées que
dans le cadre du système d’alerte de la population.
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 article 34 et suivant, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
données vous concernant.

