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Tél. 04 93 91 64 00                                               Courriel  mairie@escarene.fr                                             Fax. 04 93 91 64 01 

 

     

             
STA VIATOR     

 

Pour toute information, contactez la mairie de L’ESCARENE au 04 93 91 64 00 

de 08 H 00 à  12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00  sauf le mercredi de 08 H 00 à 12 H 00 

ou à l’adresse mail mairie@escarene.fr 

 

IMPORTANT : Veuillez compléter un seul exemplaire par foyer. 
 

1. Vous pouvez vous inscrire par internet sur le site www.escarene.fr sinon merci de compléter 

ce formulaire. 

 

Tranche d’âge : 

2. Sélectionnez votre tranche d’âge : 
 

Plusieurs réponses possibles : 

 J’ai PLUS de 65 ans et je n’ai pas encore reçu les masques distribués par le C.C.A.S. 

 J’ai PLUS de 65 ans et j’ai DEJA reçu les masques distribués par le C.C.A.S. 

 
 J’ai MOINS de 65 ans et : (barrez les mentions inutiles) 

   a : Je travaille ou j’ai des enfants qui sont scolarisés 

   b : Je ne travaille pas et mes enfants ne seront pas scolarisés donc nous resterons 

confinés 

   c : Je ne travaille pas ou autre 

 

Lieu de résidence : 

3. Je déclare sur l’honneur : 
 

 Que je réside à L’ESCARENE et que ma taxe d’habitation est redevable sur L’ESCARENE 

 

Lieu de retrait des masques (type 3PLY) 

4. Le lieu de retrait est fonction du lieu de vote habituel : 
 

 Je vote à l’école : le retrait des masques se fera à la salle Edith Piaf (ancienne cantine) 

 Je vote à la Mairie : le retrait des masques se fera à la Chapelle des Pénitents Noirs 

(Place Carnot) 

 Je ne suis pas inscrit(e) sur les listes électorales 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE RETRAIT DE MASQUES GRATUITS (TYPE 3PLY) 

A RETOURNER EN MAIRIE 

mailto:Paul.giordan.mairie.escarene@fr.oleane.com
mailto:mairie@escarene.fr7
http://www.escarene.fr/


REPUBLIQUE FRANCAISE                     DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES                     Arrondissement de NICE 

Commune de L'ESCARENE 

Mairie de L'Escarène 
Place d'Audiffret 

06440 L'ESCARENE 
Tél. 04 93 91 64 00                                               Courriel  mairie@escarene.fr                                             Fax. 04 93 91 64 01 

 

 

 

 

 
     STA VIATOR 
 

Renseignements : 

5. Nom du Foyer :______________________________________________________ 

 

6. Téléphone - adresse email : _____________________________________________ 

 

7. Adresse :____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   

8. Nombre de personnes vivant au foyer (noms, prénoms, dates de naissance, pour les enfants 

classe(s) à renseigner) : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Retrait des masques (type 3PLY) 

 

9. Nom, prénom et téléphone de la personne qui retire les masques : 

___________________________________________________________________ 

 

Confirmation 

 

 J’ai pris connaissance que ma carte d’identité et ma taxe d’habitation sont à présenter 

OBLIGATOIREMENT pour retirer les masques 

 Je confirme l’exactitude des renseignements fournis dans ce questionnaire 
 

Un rendez-vous vous sera fixé par sms ou téléphone vous précisant la date, l’heure et le lieu de 

retrait des masques (Type 3 PLY).  

Horaires de distribution des masques : de 09 H 00 à 12 H 00 et de 16 H 00 à 19 H 00. 
 

Conformément aux dispositions du RGPD, les informations collectées seront utilisées uniquement 

pour la mise en place de la distribution des masques. 

 

Fait à L’ESCARENE le 

Signature obligatoire 
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