DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE PALEY
12, Rue de la Mairie
TELEPHONE

: 01 64 31 53 53

77710 PALEY
TELECOPIE

: 01 64 31 49 12

VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Madame, Monsieur,
Le centre de vaccination de Thomery et celui de Nemours nous ont contacté pour aider
nos administrés à la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19.
Considérant le fait que chaque centre a des critères de vaccination différents et propose
des vaccins différents ;
Considérant l’évolution constante des critères de vaccinations annoncés par le
gouvernement ;
Considérant la difficulté pour le secrétariat de répondre individuellement aux
demandes de nos administrés souhaitant se faire vacciner aux vues des éléments cités ci-dessus
;
Nous faisons le choix de demander à l’ensemble de nos administrés majeurs, souhaitant
être vacciné dans un avenir plus ou moins proche, de répondre au questionnaire au dos de ce
courrier avant le 1er mai 2021. Nous pourrons ainsi proposer une date de rendez-vous pour la
vaccination à chacun au fur et à mesure des critères de vaccination proposés par les centres de
vaccination de Thomery et de Nemours.
Nous vous précisons que la mairie n’est pas décisionnaire du planning imposé par
les centres de vaccinations ainsi que de leurs critères (âges et comorbidités) qui ne sont
pas forcément concordant avec les annonces gouvernementales mais qui correspondent à
la disponibilité des doses qui leurs sont attribuées.
Si vous vous inscrivez sur la liste d’attente pour la vaccination de Paley mais que vous
accédez à la vaccination par un autre moyen avant que nous ne vous ayons contacté, merci de
prévenir impérativement le secrétariat de la mairie afin de laisser la place à d’autres personnes
éligibles pour ne pas perdre des doses précieuses. De même, il est important de considérer que
votre acceptation d’un vaccin est engageante afin de conserver les plannings prévus et ne pas
gâcher de doses qui n’auraient pas été administrées pour changement de dernière minute.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments
distingués.
Le Maire,

Michel COCHIN.
Ouverture au public le lundi, mardi et jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Permanence de Monsieur Le Maire le mercredi de 18h00 à 19h30
E-Mail : mairie@paley.fr

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

INSCRIPTION LISTE D’ATTENTE
VACCINATION CONTRE LA COVID -19
Nom : ..........................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................
N° téléphone : ............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................

Merci de bien vouloir cocher les réponses qui vous concernent :

Facteurs de comorbidité :
 Oui
 Non
J’accepte d’être vacciné avec le vaccin suivant (plusieurs choix possibles) :





Pfizer
Astrazeneca
Moderna
Johnson & Johnson

J’accepte d’être vacciné au centre de vaccination suivant (plusieurs choix
possibles) :
 Thomery
 Nemours

Ouverture au public le lundi, mardi et jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Permanence de Monsieur Le Maire le mercredi de 18h00 à 19h30
E-Mail : mairie@paley.fr

