
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 COLMAR, LE 26 MAI 2020

CP - Distribution des masques : nouveaux créneaux !
 

La Ville de Colmar a réceptionné une nouvelle livraison de
masques. La collectivité propose donc de nouveaux créneaux afin
de venir récupérer son masque, les 28 ou 29 mai ainsi que les 4 ou
5 juin. Pour cela, les habitants sont invités à se rendre
sur colmar.fr/covid-19

RAPPEL DU MODE D’EMPLOI :

Se rendre sur colmar.fr/covid-19
Choisir une date de retrait (à partir du lundi 25 mai)
Choisir un créneau horaire (la distribution aura lieu de 7h30 à 19h00, une
amplitude horaire élargie s'adaptant au mieux aux besoins des usagers.)
Choisir un lieu de retrait (gymnases de la Montagne Verte ou Saint-Exupéry)
Inscrire ses nom et prénom
Mentionner une adresse mail
Indiquer le nombre de personnes bénéficiaires composant le foyer ainsi que les
nom et prénom de chacune d'entre elles

RAPPEL DES MODALITÉS :

Une pièce d’identité et le livret de famille et un justificatif de domicile seront
demandés pour chaque bénéficiaire du foyer familial lors du retrait des masques.
Ce système de rendez-vous en ligne permet de limiter les flux et les contacts
garantissant un respect des gestes « barrière » optimal. Une seule personne
est donc invitée à venir retirer les masques pour l'ensemble des personnes
composant le foyer.
Cette opération concerne l’ensemble des habitants à l’exception des personnes âgées
de 65 ans et plus, celles-ci ayant déjà réceptionné un masque dans leur boîte aux
lettres. Les personnes qui n'ont pas réceptionné de masque peuvent contacter le
numéro vert.
Un deuxième masque sera distribué, dans les mêmes conditions, dès réception de la
marchandise.

Un numéro vert gratuit est réservé aux personnes qui ne peuvent pas s'inscrire en
ligne : 08 05 02 03 68. Il est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et

de 14h00 à 17h30 (hors jours fériés).

https://sites.weezevent.com/colmar-masques
https://sites.weezevent.com/colmar-masques



