
Je suis intéressé(e ) par la 
campagne de mesure de radon. 

Je souhaite la pose d’un dosimètre dans 
mon logement à partir de l’automne 2019

Nom :______________________

Prénom :____________________

N°_____Rue :________________________

Complément d’adresse :________________

Éventuellement, Étage : _________

C.Postal : _____ Localité :______________

Téléphone fixe :___________________

Tél Portable :  ____________________

Mail :_______________________________

Je suis :        Propriétaire 
  Locataire du parc privé 

   Locataire du parc public

(si vous êtes locataire, vous devrez obligatoirement 
avoir l’autorisation  écrite de votre propriétaire pour 
que la CLCV vienne poser un dosimètre dans votre 

logement).  

 

 

Merci de retourner ce coupon : 

L’association s’engage à vous recontacter 
rapidement afin de déterminer un rendez-vous au 

début de la période de chauffe cet automne. 
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Pour le savoir, avec l'ARS, nous mettrons
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