SYSTEME D’APPEL EN MASSE VIAPPEL
DOCUMENT METHODOLOGIE D’INSCRIPTION EN LIGNE
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Dans le cadre de la démarche de gestion des risques majeurs (inondations, risque industriel, etc.), la Ville de Vif s'est
dotée d'un système permettant de transmettre des messages téléphoniques d'alerte à la population à grande échelle.
Les numéros de téléphones France Telecom diffusés dans l'annuaire public sont d'ores et déjà intégrés dans la base de
données. Si vous êtes sur liste rouge, si vous avez un autre opérateur que France Telecom ou si vous désirez être
prévenu également par SMS sur votre téléphone portable, veuillez compléter le formulaire suivant. Ce service est
totalement gratuit. Vos coordonnées seront stockées de manière confidentielle et ne seront utilisées que pour la
diffusion d'une alerte.
Ces informations sont exclusivement destinées à la Ville de Vif pour le système d'alerte à la population. Comme prévu
par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant, droit que vous pouvez exercer à tout
moment en adressant votre demande à :
Mairie
5 place de la Libération
38450 Vif
Tél : 04 76 73 50 50
Mel : charge.prevention.securite@ville-vif.fr

ou à :

Cedralis
140 Avenue Franklin Roosevelt
69500 Bron
Tel : 01 41 02 03 18
inscription@cedralis.com

1. Accès à la page Web
www.vif.annuaire.cedralis.fr

2. Ecran d’Accueil

Renseignez
votre Email
puis cliquez
sur
inscription

Renseignez
votre Email et
votre mot de
passe pour
effectuer des
corrections
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3. Ecran de saisie

Vérifiez que
l’emplacemen
t du marqueur
est bien
positionné
sur la carte
sinon
déplacez le
marqueur
vers la bonne
position

Renseignez
tous les
champs et
notez votre
mot de passe
pour des
corrections
ultérieures

Renseignez tous les champs
que vous jugerez utile pour la
commune afin de pouvoir
optimiser les actions
communales en cas de
déclenchement du PCS puis
cliquez sur valider pour
enregistrer le recensement
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