
 

 

 

 

Afin d’améliorer la diffusion des informations municipales, des manifestations, des animations,… la mairie de 

SELONNET vous propose l’abonnement gratuit à son service « Actu’Seloun ». Celui-ci vous permettra d’être 

connecté, en permanence, avec l’actualité de la commune. Vous aurez ainsi toutes les infos, au bon moment et en 

avant-première ! Pour s’abonner, rien de plus simple : remplissez ce formulaire et adressez son exemplaire original 

à Mairie de SELONNET – Le Village – 04140 SELONNET 
 

*  Bulletin d’abonnement * 

Je soussigné(e), (nom)……………………………………………………………… (prénom)………………………………………………………………… 

habitant/propriétaire d’un bien au quartier de ……………………………………………………………… (utilisation en cas d’alerte) 

ou simplement intéressé par les informations de la commune de SELONNET, déclare vouloir adhérer au service 

« Actu’Seloun » proposé par la mairie de SELONNET selon les modalités suivantes : 

 

MAIL 
 

Une lettre d’information vous sera adressée en début de mois. Elle contiendra des informations détaillées sur 

l’actualité de la commune (travaux, projets en cours,…), l’agenda des festivités, vous communiquera divers 

documents ou lien d’information,…  

 

 

� Je souhaite être informé et contacté par mail 

 

 

� Je ne souhaite pas être informé et contacté par mail 

 

 

Mon adresse mail est : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

SMS/TEXTO 
 

Le SMS est un moyen de communication performant : avec un taux d’ouverture atteignant 90% en 15 minutes, il 

permet d’être direct et réactif. La mairie de SELONNET l’utilisera pour vous rappeler des évènements, vous 

mobiliser sur un enjeu précis, vous donner l’alerte en cas de danger,… Elle pourra également utiliser ce moyen pour 

vous contacter plus personnellement (confirmation de rendez-vous, relances diverses,…).  

 

 

� Je souhaite être informé et contacté par SMS 

 

 

� Je ne souhaite pas être informé et contacté par SMS 

 

 

Mon numéro de téléphone portable est : ……………………/………………….…/………….…………/…………………..…/…………….…... 

 

 

 

Fait à …………………………………………………………  

 

Le …………………………….………………………………. 

 

Actu’Seloun 
Une communication au plus proche de vous ! 

Signature : 

 

Le présent abonnement peut être résilié, en tout ou partie, à tout moment et sans délais, au moyen du formulaire disponible 

sur www.selonnet.fr  

Le fichier constitué par les mails et numéros de téléphone recueillis est déclaré à la CNIL et n’est pas utilisé à d’autres fins que 

celles proposées dans le présent formulaire.  

 


