
CAMPAGNE DE DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES 
«GRAND PUBLIC» À TOUS LES FOYERS CHÂTENAISIENS 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Afin de vous accompagner au mieux pour la sortie progressive du confinement, 

j'ai le plaisir de vous remettre 2 masques destinés à vous protéger et à protéger 
votre entourage. 

Je vous invite à consulter le mode d'emploi au verso de ce document pour l'utiliser 

dans les meilleures conditions. Je vous rappelle que le port de ce masque ne dispense 

pas du respect des mesures-barrières et de la distanciation sociale. 

Il s'agit de masques en tissu de taille «adulte», conformes à la norme AFNOR. 

Si votre foyer comporte plus de 2 adultes ou si vous avez des enfants âgés de 
plus de 11 ans, vous aurez la possibilité d'obtenir 1 masque supplémentaire par 
personne, sur présentation de justificatifs (avis de taxe d'habitation ; à défaut, avis 

d'imposition+ justificatif de domicile). 

Pour vous procurer ces masques supplémentaires (dont nous attendons encore 

la livraison compte tenu du délai de traitement de ce type de commandes), 

il vous suffit de vous inscrire à partir du vendredi 15 mai sur notre site internet 
www.chatenay-malabry.fr via un formulaire. Une confirmation vous sera alors 

envoyée validant votre demande. Dès que nous aurons reçu la livraison, vous serez 
contactés par email ou par SMS pour vous préciser le lieu de distribution et le créneau 

horaire afin de venir le(s) récupérer. Si vous ne disposez pas d'équipement informa

tique, vous pouvez appeler au 01 46 83 45 71 ou 06 23 82 68 71, qui prendra vos coor

données et vous contactera pour vous communiquer ces modalités. 

Pour que la phase de déconfinement se déroule au mieux, je vous invite également 
à consulter notre site internet pour prendre connaissance des modalités de reprise 
des écoles et des crèches, de la réouverture au public des services municipaux et 
des règles en vigueur dans la commune. 

Restant à votre écoute, je prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l'assurance 

de mes sentiments les meilleurs. 
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