
 PLAN D'ACCUEIL ET D'HEBERGEMENT 

 

FAMILLE D'ACCUEIL VOLONTAIRE 2020-2021 
 

                      A retourner à : ville@albertville.fr  
 

                      Ou par courrier : Mairie d’Albertville     
         Plan communal de sauvegarde  
         Hôtel de Ville 

                                                    12, Cours de l’Hôtel de Ville / 73200 ALBERTVILLE 
 

NOM -  PRENOM :……………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :  

  

Tél. fixe :   Tél portable :   

Courriel :   

 

Nombre total de personnes pouvant être hébergées :    

Nombre de lits bébé :…… Nombre de lits 1 pers.  :……  Nombre de lits 2 pers. 

Accès possible handicapés* :  oui  non        Animaux acceptés* :  oui  non   

 
Disponibilités sur les week-ends* 

 
 19 déc. 2020  25-26 déc. 2020  02 janv.2021 

  09 janv.2021   16 janv. 2021  23 janv.2021 

 30 janv. 2021  06 fév. 2021  13 févr. 2021 

 20 févr. 2021   27 févr. 2021   06 mars.2021  
Vous pouvez proposer d’accueillir des vacanciers en difficulté, même si vous ne connaissez pas vos  
dates de disponibilité. En effet, dès l’instant où vous êtes inscrit dans la base de données du P.A.H.  
une personne de la Mairie vous contactera systématiquement en cas de déclenchement du plan 
d’accueil et de besoin d’hébergement, pour confirmer ou non votre disponibilité. 
Avec nos remerciements 

Langues parlées :   
Remarque :   
 

Date et signature :                 
 
Pour toutes précisions veuillez contacter le service prévention – Plan communal de sauvegarde 
Ville d'Albertville au 04.79.10.43.15. ville@albertville.fr  

 
*Cocher les cases correspondantes 

 

 

 

 

 

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement 

uniquement destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif exceptionnel 

d’hébergement d’urgence. Le responsable de ce registre nominatif est la commune d’Albertville. Les 

destinataires des données recueillies sont le Maire, les agents du service de prévention des risques et 

de gestion de situation de crise, ainsi que sur sa demande, le Préfet. Conformément à la législation 

relative à la protection des données personnelles, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de 

rectification, de retrait de votre consentement et de suppression des données qui vous concernent en 

vous adressant à la Mairie d’Albertville et ce, en justifiant de votre identité. 
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