
Ville de Pontault-Combault

soyez les premiers 
informés !



Avec 

ma ville en ligne, 
soyez les premiers informés ! 

Pour être plus proche de vous, la ville de Pontault-Combault vous propose un 
service d’information personnel et direct par SMS, mail ou message vocal, selon 
vos besoins et vos centres d’intérêt.

Vous souhaitez être alerté d’un risque de tempête ? D’un préavis de grève ? 
Vous voulez connaître les dates des événements sportifs ou spectacles à venir ? 
Vous voulez être informé des travaux en ville ou de la date du prochain forum 
citoyen dans votre quartier ?
C’est possible !

Gratuit et confidentiel, ce service destiné aux Pontellois-Combalusiens, s’inscrit 
dans une démarche globale de développement durable, en proposant une 
information dématérialisée.

Pour en bénéficier, il su fit de rem lir la fic e 
d’inscri tion ci-contre et de la retourner  

Hôtel de ville

Direction de la communication

107, avenue de la République

77340 Pontault-Combault

ou de rem lir le ormulaire en li ne sur 
www.pontault-combault.fr en cliquant sur l’icône 

infos : 01 70 05 47 47 



service d’alertes et d’information 

ma ville en ligne 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Je souhaite être informé(e) par :

F  Message vocal / numéro :  

F  SMS / numéro : 

F  Courriel / adresse :             @

(une réponse possible)

Domaines d’information (plusieurs réponses possibles) :

F  Culture (inscriptions, spectacles, événements…)

F  Sports (activités, événements…)

F  Scolaire et périscolaire (inscriptions, grèves……)

F  Vie locale (travaux, réunions publiques, élections….)

F  Alertes flashs (risques météorologiques, sanitaires…)

L’inscription à ce service totalement gratuit pour l’usager, ne donnera lieu à 

aucun démarchage commercial. Vos informations ne seront communiquées à 

personne, en dehors des services municipaux.

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder 

aux informations vous concernant, les rectifier et vous opposer à la transmission éventuelle de vos 
coordonnées.



www.pontault-combault.fr


