
r Nouvelle inscription      r Mettre à jour une inscription

Aperçu
Alert Waterloo Region est un service qui permet aux résidents de recevoir d’importants messages de sécurité publique en cas 
d’urgences à grande échelle telles que des inondations, des conditions météorologiques extrêmes ou des pannes de courant 
importantes. Les notifications peuvent être envoyées sur les téléphones résidentiels, les téléphones portables, par messages texte** 
et par courriel (**les tarifs standard des messages texte peuvent s’appliquer auprès de votre fournisseur de services sans fil).
Ce service notifiera uniquement les adresses de Waterloo Region et vous devez donc vous inscrire avec une adresse située dans 
Waterloo Region. Si vous entrez une adresse située à l’extérieur de Waterloo Region, vous ne recevrez pas de notifications. 
Veuillez remettre ou envoyer votre formulaire dûment rempli à : The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency 
Management Office, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 4J3. Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur www.alertwr.ca.
Le traitement de votre formulaire d’inscription peut prendre de deux à quatre semaines.

Formulaire d’inscription à Alert Waterloo Region Alert
Waterloo Region

Vos coordonnées

Prénom*   Nom de famille*  

Adresse courriel   

Votre adresse dans Waterloo Region

Adresse 1*   Ville*  

Code postal*   Type* (ex. travail, domicile)  

Adresse 2   Ville  

Code postal   Type* (ex. travail, domicile)  

Voici comment me contacter (remplir au moins un champ)

*Renseignements obligatoires

1) Message texte personnel  ( )     -   

2) Message texte au travail ( )     -   

3) Cellulaire au travail ( )     -   

4) Cellulaire personnel ( )     -   

5) Téléphone professionnel ( )     -    poste  

6) ATS  ( )     -   

7) Téléphone à la maison ( )     -   

8) Adresse courriel au travail    

9) Adresse courriel personnelle poste     

Si vous avez moins de 18 ans, vous acceptez d’avoir le consentement de votre parent ou tuteur légal pour utiliser le service. Ce service 
n’est pas destiné aux enfants de moins de 13 ans. Si vous avez moins de 13 ans, veuillez ne pas vous inscrire ou utiliser le service.

Comment mes informations sont-elles utilisées?
Les informations que vous fournissez lors de votre inscription sont collectées et utilisées dans le cadre de votre utilisation du service pour The Regional 
Municipality of Waterloo (« Region »), la police et les villes et cantons de Waterloo Region et seront utilisés pour informer le public lors d’urgences 
à grande échelle conformément à la Emergency Management & Civil Protection Act, 1990, art. 3(1). Les renseignements personnels recueillis sur ce 
formulaire sont fournis à la région, à la police et aux villes et cantons de Waterloo Region, qui peuvent également envoyer des alertes via ce système, 
tant aux résidents de leur propre municipalité que, dans certains cas, à des personnes extérieures à leur municipalité. Dans de tels cas, ils auront accès 
aux informations des personnes à qui leur alerte est envoyée. Ces informations peuvent être traitées par le prestataire tiers de la Région. Cette collecte 
d’informations est conforme à la Municipal Freedom of Information and Protection of Pricacy Act et à l’Ontario Municipal Act et est faite sous l’autorité 
légale de l’Emergency Management & Civil Protection Act.
Les questions concernant le traitement de vos renseignements personnels doivent être adressées aux personnes suivantes : The Regional Municipality 
of Waterloo, Manager, Emergency Management Office, 5th floor, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 4J3, 519 575-4400, ou par courriel à  
emergencymanagement@regionofwaterloo.ca.

Signature*   Date*  


