
MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

distribution de votre masque
Foire Aux Questions

#COVID-19

Pour la sécurité de sa population, la Mairie d’Asnières a souhaité mettre à disposition gratuitement un 
masque en tissu homologué, respectant les normes sanitaires en vigueur.

Comment obtenir mon masque ?
L’inscription est OBLIGATOIRE sur : www.asnieres-sur-seine.fr/masques (7j/7 - 24h/24h).
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez vous inscrire en appelant le 01 71 11 42 40 (du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30). 
Une fois votre inscription réalisée, vous recevrez un e-mail automatique de confirmation d’inscription.
Par la suite, un autre e-mail vous sera envoyé, vous informant des modalités de retrait (jour, heure, lieu).
Ne vous déplacez pas sans avoir reçu cet e-mail ou SMS. N’hésitez pas à vérifier dans vos pourriels (spams).

À partir du samedi 9 mai 2020. Compte tenu du nombre de réservations, la distribution pourrait se poursuivre jusqu’à la 
fin du mois de mai. 

Quand la distribution débutera-t-elle ?

Si vous êtes âgé(e) de plus de 60 ans, et que vous êtes suivi(e) par le CLIC (service d’accompagnement des seniors de plus 
de 60 ans), votre masque sera livré à votre domicile. 
Pour les autres, après votre inscription internet, il convient d’envoyer un e-mail à solidarite-covid19@mairieasnieres.fr ou 
lors de votre inscription téléphonique, d’expliquer votre situation à notre agent. Nous organiserons une remise adaptée.

Je n’ai pas la possibilité de me déplacer à cause de mon âge ou mon 
handicap. Une distribution spécifique est-elle prévue ?

Lors de votre inscription, il faudra spécifier le nombre de personnes dans votre foyer. Il est fortement conseillé qu’une seule 
personne vienne récupérer les masques pour les membres de son foyer, à la condition de fournir les pièces justificatives. 
Si vous venez pour le compte d’une autre personne (hors de votre foyer), il suffira de vous présenter sur le site de retrait 
qui lui aura été indiqué, en possession de toutes les pièces justificatives le concernant.

Puis-je récupérer seul(e) les masques pour l’ensemble de ma famille, ou 
pour un voisin qui est dans l’impossibilité de se déplacer ?

Il faudra vous munir de votre pièce d’identité, votre avis de taxe d’habitation ou d’un justificatif de domicile (facture 
d’électricité par exemple), et de votre livret de famille ou toute autre pièce pouvant justifier le nombre de personnes dans 
le foyer.
Il sera possible de montrer ses pièces justificatives sur son mobile, si vous ne pouvez pas vous organiser autrement.

Quelles pièces justificatives faut-il apporter le jour de la distribution ?

C’est une taille unique adaptable avec les élastiques, et qui convient généralement à des enfants à partir de 8 ans. 
Y-a t-il différentes tailles de masques ?

2 jours seulement après la date de votre convocation initiale, un point de permanence sera mis en place jusqu’à fin mai
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 à la Direction des Manifestations Publiques (12 bis rue des Parisiens - Accueil au RDC).
Sans avoir été inscrit au préalable et sans convocation, aucun masque ne pourra vous être remis. 

Je ne suis pas disponible le jour de ma convocation, comment faire pour 
récupérer mon masque ? 

Le masque est lavable une vingtaine de fois. La procédure préconisée par l’ANSM est un lavage de trente minutes en 
machine à 60°C.

Comment entretenir mon masque en tissu ?

#LaMairieVousProtège  #AsnièresSolidaire


