Service de la sécurité
civile et militaire
Division protection civile

Gollion
Case postale 80
1305 Penthalaz

Prénom, Nom

Gollion, le
Incorporation dans un groupe d’alarme
Madame, Monsieur,
Comme astreint à la Protection civile, membre d’une FIR (formation d’intervention régionale) ou
d’une FAR (formation d’appui régional), vous êtes automatiquement incorporé dans un groupe
d’alarme au sein de votre Organisation régionale de protection civile (ORPC).
L’incorporation dans un groupe d’alarme permet de garantir la mobilisation de la Protection civile
en cas de catastrophe et en dehors des périodes de service planifiées.
A ce titre, nous vous remettons ci-dessous votre carte d’affiliation personnelle sur laquelle figure
le code NIP qui vous a été attribué. Ce code est personnel et permet votre identification. Nous
vous demandons de l'utiliser pour confirmer votre disponibilité lorsque vous serez alarmé pour
une intervention. La procédure à appliquer dans ce cas est indiquée au dos de la carte.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de vous adresser au commandant
de votre ORPC ou de vous rendre sur www.protectioncivile-vd.ch.
Nos concitoyens comptent sur votre engagement. Soyez-en d’ores et déjà remercié.
Nous vous souhaitons plein succès et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures.
Le Commandant de la Protection
civile vaudoise

Ce courrier est généré automatiquement dans les cas suivants :
- nouvelle incorporation dans la Protection civile à l’issue de la formation de base ;
- mise à jour des groupes d’alarme des Organisation régionales de protection civile (FIR et FAR).

PROTECTION CIVILE
VAUDOISE
Quittance d'un appel téléphonique :
 A la fin du message d'alarme, tapez 1# (je suis disponible et
je viens) ou tapez 0# (je suis indisponible et je ne viens pas)

<Prénom>
<Nom>
NIP : <NIP>

Quittance d'un message pager :
 A partir de n'importe quel téléphone, composez le numéro

021 213 22 22
 A la fin du message d'accueil, saisissez votre code NIP suivi
de 1# (je suis disponible et je viens) ou saisissez votre code
NIP suivi de 0# (je suis indisponible et je ne viens pas)

Service de la sécurité civile et militaire
Département des institutions et de la sécurité
www.vd.ch/sscm – T + 41 21 316 51 10 – info.pci@vd.ch

