
 

Si, vendredi 15 au soir, vous n'avez pas reçu les masques de votre famille à votre domicile

Si vous pouvez vous déplacer samedi 16 ou dimanche 17 

Si vous avez trouvé un avis de passage
dans votre boîte aux lettres, comportant un nombre de 1 à 18 et un 

horaire de rendez-vous, présentez-vous (si possible à l'heure 
indiquée), avec :

- votre avis de passage

- une pièce d'identité pour chaque membre adulte de votre foyer

- votre livret de famille pour les enfants mineurs de votre foyer 

Si votre avis porte le numéro 4 ou 10 :
PARKING DU COMPLEXE AQUATIQUE AQUASUD

432, avenue de Rome - CLIQUEZ POUR SITUER

Si votre avis porte le numéro 2, 3, 5, 6 11 ou 12 :
CHAPITEAU DE LA MER

Les Sablettes - CLIQUEZ POUR SITUER

Si votre avis porte le numéro 7, 8, 9, 13, 14, 15 ou 18 :

ESPLANADE MARINE

Boulevard Toussaint-Merle - CLIQUEZ POUR SITUER

Si votre avis porte le numéro 1, 16 ou 17 :
ESPACE SPORTIF ACCUEIL JEUNES (ESAJ)

Avenue Ytzhak-Rabin - CLIQUEZ POUR SITUER

Si vous n'avez pas trouvé 
d'avis de passage

dans votre boîte aux lettres, 
présentez-vous dans n'importe lequel 
des 4 points de retrait (voir ci-contre à 
gauche dans les zones vertes) avec :

- un justificatif de domicile

- une pièce d'identité pour chaque 
membre adulte de votre foyer

- votre livret de famille pour les 
enfants mineurs de votre foyer 

Si le nom d'usage principal de 

votre famille commence 
par une lettre de A à L,

de préférence LE MATIN

entre 8 h 30 et 12 h 30 

Si le nom d'usage principal de 

votre famille commence 
par une lettre de M à Z,

de préférence L'APRÈS-MIDI

entre 13 h 00 et 17 h 30

Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer samedi 

16 ou dimanche 17 

Un membre de votre 
famille, un proche, un 
ami, un voisin, peut 

venir retirer les 
masques de 

votre famille à 
votre place,

si vous lui remettez 
les documents 

indiqués dans les 
zones vertes ou 
jaunes ci-contre

selon que vous avez 
ou non reçu un avis 

de passage dans 
votre boîte aux lettres

https://www.google.fr/maps/dir/432+Avenue+de+Rome,+83500+La+Seyne-sur-Mer/@43.1052117,5.8520184,19.93z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12c9047ee7fd3473:0xd40f7f120b0c8387!2m2!1d5.85214!2d43.1052622!3e0
https://www.google.fr/maps/dir/Rond-Point+du+Sous/marin+Prot%C3%A9e,+83500+La+Seyne-sur-Mer/@43.0796807,5.8965366,17.54z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12c91ccac956f4db:0xbcb3da459b3588fd!2m2!1d5.899055!2d43.079523!3e0
https://www.google.fr/maps/dir/La+Seyne-sur-Mer,+83500/@43.1004905,5.8869665,17.28z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12c9034047a1d23b:0x40819a5fd8fc8e0!2m2!1d5.878219!2d43.102976!3e0
https://www.google.fr/maps/dir/La+Seyne-sur-Mer,+83500/@43.111208,5.8625467,16.78z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12c9048f66f6f807:0x2f9a3039d34339a9!2m2!1d5.8632984!2d43.1123235!3e0

