POINTS DE RETRAIT
1 - GROUPE SCOLAIRE
ÉDITH CAVELL
52, avenue Miss Cavell
2 - ÉCOLE E. ET O. BLED
89, avenue Carnot

3 - ÉCOLE LA PIE
3, avenue d’Arromanches

4 - STADE DES CORNEILLS
47, boulevard des Corneilles
5 - ÉCOLE LES MÛRIERS
Place de Molènes
6 - ÉCOLE MICHELET
2, avenue Michelet

7 - ÉCOLE CHAMPIGNOL
2, rue Louis Maurice
8 - ÉCOLE LE PARC-EST
16, avenue de l’Est

9 - ÉCOLE LE PARC-TILLEULS
18, Place des Tilleuls

10 - C
 ENTRE SPORTIF
BROSSOLETTE
51, avenue Pierre Brossolette
11 - ÉCOLE DIDEROT
16, avenue Diderot

12 - G
 ROUPE SCOLAIRE LES
CHALETS
11 Villa Jarlet
13 - ÉCOLE MARINVILLE
39, avenue Marinville

14 - É
 COLE AUGUSTE MARIN
6, avenue Auguste Marin

15 - GROUPE SCOLAIRE SCHAKEN
5bis, rue des îles

LA VILLE DE SAINT-MAUR
VOUS REMET 2 MASQUES EN TISSU LAVABLE.

Si votre foyer se compose de plus de 2 personnes, la Ville organise la distribution de
masques supplémentaires à raison d’un masque par personne en plus.
Par exemple si votre foyer se compose de 5 personnes, vous avez le droit à 3 masques
supplémentaires sur présentation de votre livret de famille.

Vous pourrez vous présenter, en prenant soin de porter l’un des masques contenus dans
cette enveloppe, au point de retrait le plus proche de chez vous en consultant la carte en page
de gauche. Il faudra vous munir d’une pièce d’identité, de votre livret de famille et du bon de
retrait ci-dessous dûment rempli et signé.

Les dates et heures de distribution seront communiquées très prochainement
sur le site internet officiel Saint-Maur.com ainsi que sur la page Facebook
et le compte Twitter de la Ville

Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, les femmes enceintes, les familles
monoparentales avec jeunes enfants, les personnes malades ou handicapées et les personnes
ayant des difficultés à se déplacer, vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant à la cellule
de crise au 01 45 11 65 07. Un agent municipal vous apportera les masques supplémentaires
dont vous avez besoin.

PRENOM :

BON DE RETRAIT DE MASQUE (S) SUPPLEMENTAIRE (S)
Je soussigné, NOM :
MON ADRESSE :

masque (s)

Atteste sur l’honneur que mon foyer se compose de :
Nombre de personne (s) :
Mon besoin supplémentaire est de
Si Procuration :
Je donne procuration à M/Mme :

,

Demeurant :
pour retirer en mon nom les masques supplémentaires de mon foyer.
Fait à Saint-Maur le :
Pour faire valoir ce que de droit.
Signature :

