Information importante – à lire attentivement
Chers habitants de la commune de Grimisuat,
La commune de Grimisuat a rejoint l’Etat-Major de Conduite Régional de l’ADRET (EMCR Adret) avec les
communes d’Arbaz et d’Ayent. Ainsi, en cas de situations particulières ou extraordinaires (catastrophes ou
autres événements nécessitant des mesures exceptionnelles), la conduite des opérations est assurée, à
l’échelon communal, par l’EMCR. Ses missions principales sont la mise en place d’un dispositif efficace
d’alarme pour la population ainsi que la coordonination des interventions des organisations partenaires en
cas de dangers, de tremblement de terre, etc. L’EMCR de l’ADRET est composé de diverses unités et
compte une vingtaine de membres.
SERVICE « SMS COMMUNE »
L’EMCR de l’ADRET a développé un concept de communication englobant divers moyens d’information :
tout-ménage, sonorisation véhicule, porte-à-porte, information sur site internet, etc. En complément de ces
moyens, nous avons décidé de proposer à tous les habitants un service d’information par SMS. Ce dernier
vous permettra de recevoir gratuitement sur votre téléphone mobile des informations importantes telles
qu’urgences/alertes. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, il n’y aura pas de publicité.
Nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd’hui au moyen du bulletin d’inscription ci-joint
ou directement en envoyant un message au 363 :
GRIMISUAT SMS Nom Prénom date de naissance
Exemple : GRIMISUAT SMS Muster Charly 06.10.1922
(20 cts par SMS/non surtaxé
merci de bien respecter les signes lors de la composition de votre message)

CONSIGNES
L’EMCR de l’ADRET a élaboré des consignes contenant des instructions et recommandations à suivre en
cas de diverses éventualités. Vous trouverez joint à la présente un exemplaire de ces consignes que nous
vous invitons à lire attentivement et de conserver précieusement.
En espérant que ces quelques nouveautés retiendront votre attention, nous restons à votre disposition pour
toute question ou suggestion que vous souhaiteriez porter à notre connaissance.
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Bulletin d’inscription pour le service « SMS Commune »
 Je souhaite bénéficier de ce service :
Nom et prénom
Adresse
Date de naissance
N° téléphone mobile

 Je n’ai pas de portable, mais je souhaite néanmoins bénéficier du
système d’information pour les cas d’urgence :
Nom et prénom
Adresse
Date de naissance
N° téléphone fixe

Date :

Signature :

 Votre inscription nous autorise à vous transmettre les informations communales importantes
par SMS ; aucune publicité.
 Les messages provenant de la Commune de Grimisuat contiennent le mot clé «GRIMISUAT»
ou « ALERTE ».
 Les services SMS de la Commune sont gratuits.
 Il vous est possible à tout moment de vous désinscrire du système. Il suffit de vous adresser
directement à notre Administration communale (téléphone ou mail).

Coupon dûment complété et signé à retourner à :
Administration communale de Grimisuat, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimisuat

