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 Bouleurs, le 12 mars 2021 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la campagne de vaccination en cours, la commune de Bouleurs souhaite 
aider les habitants, qui le souhaitent, dans la possibilité de se faire vacciner rapidement. 
 
Pour ce faire, nous recensons le nombre de Bouleurois intéressé par la vaccination. 
 
Dans le cas où le nombre de personnes souhaitant se faire vacciner est conséquent, la 
commune pourra réclamer une unité mobile de vaccination, qui viendrait sur Bouleurs. Si 
nous n’avons que peu de demandes, il ne nous serait pas possible de faire cette requête. 
 
Par ailleurs, connaitre le nombre de personnes intéressées, nous permettrait d’informer les 
autorités de la quantité de doses nécessaire. 
 

Ø Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir remplir les informations ci-dessous. 
Puis déposer le document en MAIRIE. 

 
Ø Ou bien, vous pouvez également envoyer un email avec l’ensemble des informations 

demandées à : accueil@bouleurs.fr 
Préciser dans l’objet de l’email « VACCINATION ». 

 
Date limite : Vendredi 19 MARS 2021. 
 

Nom : ……………………………………………. Nom : ……………………………………………. 
Prénom : …………………………………………. Prénom : …………………………………………. 
Adresse (rue) : …………………………………… Adresse (rue) : …………………………………… 
Téléphone : ………………………………………. Téléphone : ………………………………………. 
Email : ……………………………………………. Email : ……………………………………………. 
    
Cocher votre tranche d’âge : Cocher votre tranche d’âge : 
                            ☐ 50 / 64 
                            ☐ 64 / 75 
                            ☐ + de 75 

                            ☐ 50 / 64 
                            ☐ 64 / 75 
                            ☐ + de 75 

 
 
Nous vous remercions par avance de votre réponse, prenez soin de vous. 
 
L’ensemble de l’équipe municipale. 


