
COMMUNE DE VIRE NORMANDIE - DISTRIBUTION DE MASQUES « GRAND PUBLIC »  

Afin d’accompagner les habitant.e.s de Vire Normandie dans la levée progressive des mesures de confinement à partir du lundi 11 
mai 2020, la commune a décidé l’acquisition de masques « grand public » et d’en assurer la distribution gratuite les samedi 9 et 
dimanche 10 mai 2020. Les personnes rencontrant des difficultés pour se déplacer ou peuvent demander une remise de leurs masques 
en complétant le présent formulaire de procuration. 

Nom de naissance :   

Prénom(s) :    

Adresse personnelle : 
      N°    (bis, ter)    Type de voie    Nom de la voie 

  Etage, escalier, appartement – Immeuble bâtiment    Lieu-dit, boîte postale 

Code postal : |1 | 4 | 5 | 0 | 0 | Commune : 

Résidant dans la commune de Vire Normandie mais ne pouvant me déplacer le 9 et le 10 mai, donne procuration pour retirer les 
masques qui me sont alloués à : 

Nom de naissance :   

Prénom(s) :    

Adresse personnelle : 
      N°           (bis, ter)    Type de voie    Nom de la voie 

  Etage, escalier, appartement – Immeuble bâtiment    Lieu-dit, boîte postale 

Code postal : |1 | 4 | 5 | 0 | 0 | Commune : 

 Je suis inscrit.e sur les listes électorales de Vire Normandie. Le retrait de mes 
masques est à réaliser, en fonction de mon bureau de vote habituel, au lieu 
suivant :   

 Coulonces Mairie de Coulonces 

 Maisoncelles-la-Jourdan Mairie de Maisoncelles-la-Jourdan 

 Roullours Mairie de Roullours 

 Saint-Germain-de-Tallevende Salle multivalente 

 Truttemer-le-Grand Salle annexe de la mairie 

 Truttemer-le-Petit Mairie de Truttemer-le-Petit 

 Vaudry Salle des fêtes 

 Vire 1 – Hôtel de Ville Square Totnes 

 Vire 2 – Ecole Pierre Mendès France Gymnase de l’Orient 

 Vire 3 – Salle Polinière Salle Polinière 

 Vire 4 – Ecole Castel Hall d’entrée cinéma-théâtre 

 Vire 5 – Vaudeville Salle du Vaudeville 

 Vire 6 – Malraux Gymnase du Val de Vire 

 Vire 7 – Neuville Salle Chêndollé 

 Vire 8 – Groupe scolaire Jean Moulin Salle Raymond Berger 

 Vire 9 – Saint-Martin-de-Tallevende Mairie annexe de St Martin 

Je joins à ce formulaire la copie de ma pièce d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire, ...). 

 Je en suis pas inscrit.e sur les listes 
électorales de Vire Normandie. 

Je joins à ce formulaire un justificatif de 
domicile daté de 2020 (facture téléphone, 
eau, edf, avis taxes foncières, ...)  



En plus des masques qui me sont alloués, la présente procuration vaut pour les personnes âgées de plus de six ans composant mon 
foyer familial, rencontrant également des difficultés de mobilité. 

 Conjoint.e, concubin.e, époux.se 

Nom de naissance :    

Prénom(s) :    

Adresse personnelle :   
      N°    (bis, ter)    Type de voie    Nom de la voie 

  Etage, escalier, appartement – Immeuble bâtiment    Lieu-dit, boîte postale 

Code postal : |1 | 4 | 5 | 0 | 0 |          Commune : 

 Inscrit.e sur les listes électorales de Vire Normandie 

Joindre au formulaire une copie de sa pièce d’identité 

 Non-inscrit.e sur les listes électorales 

Joindre au formulaire un justificatif de domicile daté de 2020 aux deux 
noms ou à son nom seul 

 Enfant.s âgé.s de plus de 6 ans : 

PRENOM – NOM DATE DE NAISSANCE 

Joindre une copie du livret de famille au formulaire 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations ci-dessus. 

Le 

A 

Signature : 

Le présent formulaire est à remettre avec les pièces-justificatives nécessaires à la personne mandatée pour retirer les 
masques. Une copie doit être adressée à la mairie de Vire Normandie, service Réglementation : 

reglementation@virenormandie.fr – 02 31 66 60 01. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service réglementation de Vire Normandie 
(reglementation@virenormandie.fr – 02 31 66 60 01) pour organiser l’opération de distribution de masques grand public aux habitant.e.s de Vire Normandie. Le 
traitement est assuré sur la base du consentement de la personne signataire de ce formulaire et au nom de la sauvegarde d’intérêts vitaux. Les données collectées 
seront communiquées aux seuls destinataires suivants : agen.e.s et élu.e.s de Vire Normandie en charge de la distribution des masques. Elles sont conservées pendant 
1 mois. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : M. 
Jacky Tonerie – jtonerie@virenormandie.fr – 02 31 66 60 23. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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