
Apres avoir offert un masque aux personnes de plus de 70 ans et un kit de sécurité 
aux commerçants, artisans et professions libérales de la ville, nous allons procéder 
à la distribution d’un masque en tissu lavable par personne à l’ensemble de la 
population (soit un total de 6600 pièces).
Il s’agit, d’une part, de masques issus de la commande en partenariat avec le Conseil 
Départemental et d’autre part, de masques confectionnés par des couturier(e)s 
bénévoles. 

LA DISTRIBUTION S’EFFECTUERA 
VENDREDI 5, SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN 2020

Dans un souci d’organisation, merci de bien vouloir IMPÉRATIVEMENT 
compléter ce formulaire et L’AFFICHER SOIGNEUSEMENT SUR VOTRE BOÎTE 

AUX LETTRES LE VENDREDI 5 JUIN À 9H AU PLUS TARD.

VILLE DE JOEUF

VOTRE SANTÉ, NOTRE PRIORITÉ

Pour tout renseignement, appelez le 03 82 22 20 60
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Nom et prénom : .............................................................................................................

N° : ........................ Rue : ......................................................................................

Complément d’adresse : ..................................................................................................

Nombre de personnes de + 12 ans dans le foyer : ......................

Nombre de personnes de 6 à 12 ans dans le foyer : ......................
Selon les préconisations médicales, les masques sont proscrits pour les enfants de moins 
de 6 ans.

Nous comptons sur vous pour remplir correctement et en toute bonne foi 
ce questionnaire. Merci de votre compréhension et de votre civisme.
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