UN MASQUE POUR LES ACTIFS DE LA PLAINE DE L’AIN
Opération en partenariat
entre la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain
et le Département de l’Ain

Afin de protéger les personnes qui travaillent et faciliter la reprise de l’activité économique, le Département
de l’Ain met à disposition des masques tissus aux entreprises et aux acteurs économiques locaux (dans la limite
du nombre disponible).
Sur son territoire, la Communauté de communes relaie l’opération en assurant la distribution locale des
masques.
Cette action s’adresse en particulier aux petites entreprises qui ne sont pas encore équipées, aux
commerçants, indépendants.

COMMENT EN BENEFICIER ?
Exercer son activité professionnelle sur le territoire de la Plaine de l’Ain : seuls les sites et entreprises
implantées dans la Plaine de l’Ain seront pris en compte avec le présent formulaire.
 S’enregistrer en ligne et faire sa demande
 Possibilité d’un masque par personne active
 Retrait des masques : après confirmation de sa demande, chaque entreprise devra par ses propres
moyens venir retirer les masques disponibles. Le lieu de retrait situé sur le territoire de la Plaine de
l’Ain sera alors communiqué aux entreprises.

Liste des 53 communes du territoire de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain
L'Abergement de Varey, Ambérieu en Bugey, Ambutrix, Ambronay, Arandas, Argis, Bettant, Benonces, Blyes,
Bourg St Christophe, Briord, Chaley, Charnoz sur Ain, Château-Gaillard, Chazey sur Ain, Cleyzieu, Conand,
Douvres, Faramans, Innimond, Joyeux, Lagnieu, Le Montellier, Leyment, Lompnas, Loyettes, Lhuis, Marchamp,
Meximieux, Montagnieu, Nivollet-Montgriffon, Oncieu, Ordonnaz, Pérouges, Rignieux le Franc, St Denis en
Bugey, Saint-Eloi, St Maurice de Gourdans, St Maurice de Rémens, St Jean de Niost, Saint-Sorlin en Bugey,
Saint-Rambert en Bugey, Saint-Vulbas, Sainte-Julie, Sault-Brénaz, Seillonnaz, Serrières de Briord, Souclin,
Tenay, Torcieu, Vaux en Bugey, Villebois, Villieu Loyes Mollon

INSCRIPTION EN LIGNE :
Cliquez sur ce lien pour établir votre demande en ligne : https://webquest.fr/?m=88126_formulaire-dedemande-de-masques

Contact : contact@cc-plainedelain.fr
www.cc-plainedelain.fr

