
► Vous êtes inscrit(e)  
sur les listes électorales

Rendez-vous selon votre nom dans votre bureau  
de vote habituel, de 10h à 17h.

> Samedi 16 mai pour les noms de famille de A à J 
> Dimanche 17 mai pour les noms de famille de K à Z 

 Vous habitez seul(e)
 Munissez-vous d’un document d’identité avec photo(1)

 Un masque vous sera remis. 

 Vous habitez avec d’autres personnes dans 
votre foyer 
 Déplacez-vous seul(e) : un seul représentant par foyer.
 Munissez-vous d’un document d’identité avec photo(1) 
par personne du foyer. Vous avez des enfants entre 11 et 
18 ans (nés entre 2002 et 2009), munissez-vous de votre 
livret de famille.
 Un masque par personne vous sera remis.

www.saintcloud.fr

* Année de naissance : 2009
(1) Document original : 

pas de photocopie ni de version numérique

Distribution de masques 
les 16, 17, 18 et 19 mai

CRISE SANITAIRE // COVID 19

La Ville de Saint-Cloud distribue gratuitement 
un masque alternatif en tissu homologué DGA 

à chaque habitant à partir de 11 ans*.
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►Vous n’êtes pas inscrit(e) 
sur les listes électorales 

Rendez-vous de 16h à 20h
au gymnase Fouilleuse (2 av. Francis-Chaveton).

> Lundi 18 mai pour les noms de famille de A à J  
> Mardi 19 mai pour les noms de famille de K à Z 

 Vous habitez seul(e)
 Munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo(1) et 
de votre taxe d’habitation.
 Un masque vous sera remis. 

 Vous habitez avec d’autres personnes dans votre 
foyer 
 Déplacez-vous seul(e) : un seul représentant  
par foyer.
 Munissez-vous de votre taxe d’habitation, d’un  
document d’identité avec photo(1) par personne  
du foyer. Vous avez des enfants entre 11 et 18 ans 
(nés entre 2002 et 2009), munissez-vous de votre  
livret de famille.
 Un masque par personne vous sera remis.

(1) Document original : 
pas de photocopie ni de version numérique

Vous avez des questions sur la distribution des masques ?
 Foire aux questions sur www.saintcloud.fr 
 Écrivez nous à masque@saintcloud.fr 
 Joignez un agent de la Ville qui pourra répondre à vos questions à 
partir du lundi 11 mai au  01 47 71 53 30


