
La mairie de Chamonix lance une opération solidaire de production et de mise à disposition pour chaque habitant de la 
commune d’un masque en tissu, lavable et réutilisable (de 50 à 100 fois), conforme aux normes de protection contre le 
COVID-19. Pour récupérer votre masque : venez à pied lorsque cela est possible, et respectez scrupuleusement les gestes 
barrières, notamment la distanciation.

Merci à celles et ceux qui ont contribué à cette opération, notamment le collectif des Couturières masquées.

« Je porte un masque, je protège les autres, je contribue à un environnement plus sécurisé. »

8h à 10h : réservé aux 65 ans et plus.

   > 1 masque en tissu lavable et réutilisable remis gratuitement 
à chaque habitant de la commune de Chamonix.
   > 1 seule personne se déplace par foyer.
   > Documents requis : pièce d’identité + livret de famille (si enfants).

Lieux de distribution (habitants permanents)
Les lieux sont en lien avec votre bureau de vote habituel. Le 
numéro de votre bureau de vote est indiqué sur votre carte 
d’électeur (voir secteurs ci-dessous).

   > 2 masques maximum en tissu lavables et réutilisables 
remis gratuitement par foyer ou par résidence secondaire.
   > 1 seule personne se déplace par foyer.
   > Documents requis : pièce d’identité + taxe d’habitation 
ou foncière.

Lieux de distribution (résidents)
Rendez-vous sur le site le plus proche de votre résidence (voir 
secteurs ci-dessus).

OPÉRATION UN MASQUE POUR TOUS

DISTRIBUTION DE MASQUES EN TISSU 
À LA POPULATION DE CHAMONIX

SAMEDI 9 MAI 2020 DE 8H À 17H
HABITANTS PERMANENTS INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES + ENFANTS À PARTIR DU COLLÈGE

DIMANCHE 10 MAI 2020 DE 9H À 12H
PERSONNES NON INSCRITES SUR LES LISTES ÉLECTORALES ET RÉSIDENTS SECONDAIRES

Conseils d’entretien et d’utilisation :

Centre-ville (Bureau 1)
Les Moussoux / Les Pècles / Les Gaillands (Bureau 2)

Les Bossons (Bureau 3)
Les Pèlerins (Bureau 4)

Les Favrands / Les Barrats (Bureau 5)
Chamonix Sud / Les Périades / Biollay (Bureau 6)

La Frasse / Les Mouilles / Champraz / Plaine des Praz (Bureau 7)
Les Praz / Les Bois / Les Tines / Le Lavancher (Bureau 8)

La Joux / Argentière / Le Tour (Bureau 9)

Place du Mont Blanc
Rocher des Gaillands
Ancienne Poste des Bossons
Gare des Glaciers
Parking de l’hôpital
Parvis de l’Aiguille du midi
Maison nordique
Parking de La Flégère
Parking de la FIS

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

MASQUE FACIAL EN TISSU
Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001

Avertissement :
• Ces masques ont été réalisés de façon artisanale par des 

volontaires bénévoles
• Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux
• Ces masques sont destinés à protéger votre entourage mais pas 

vous (limitation des projections).

Devant la pénurie de masques chirurgicaux en période d’épidémie de Covid19, ce 
dispositif pourra apporter un minimum de protection à condition de bien suivre les 
instructions suivantes :

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 5 gestes “Barrière”
PREVENTION - MAINS - COUDE - VISAGE - DISTANCE

Lavez le 
masque à 

60°C avec un 
détergent / 
désinfectant 
AVANT de le 

porter

Lavez-vous 
les mains 
avant de 

manipuler 
/ mettre le 

masque

Lavez-vous 
les mains

P.V. pour Les couturières m
asquées de Cham

onix

Lavez-vous 
les mains 

AVANT 
d’enlever le 

masque

Placez le 
masque 

dans un sac 
hermétique 

jusqu’au 
passage en 

machine

Placez-le sur 
votre visage 

ajusté de 
l’arête du 

nez jusqu’au 
menton

Une fois en 
place, ne 

le touchez 
plus

Durée 
maximum 
: 4 heures, 
ou moins si 
le masque 

est humide / 
souillé

Lavez le masque 
à 60°C avec un 

détergent / désinfectant 
AVANT de le porter

Lavez-vous les mains 
avant de manipuler / 

mettre le masque

Placez-le sur votre 
visage ajusté de l’arête 
du nez jusqu’au menton

Une fois en 
place, ne le 
touchez plus

Durée max de 4h ou 
moins si le masque 
est humide / souillé

Lavez-vous les 
mains AVANT 

d’enlever le masque

Lavez-vous 
les mains

Placez le masque 
dans un sac 

hermétique jusqu’au 
passage en machine

Éric Fournier, Maire de Chamonix


