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Le Département des Alpes-Maritimes lance un appel à la solidarité nationale.

Pour aider les vallées des Alpes-Maritimes, durement touchées par la Tempête Alex, à se reconstruire vous pouvez dès
à présent si vous le souhaitez, faire un don par chèque ou par virement bancaire à l'aide des formulaires à télécharger
ci-dessous.

Vous êtes une collectivité, entreprise, association :

Afin d’assurer la coordination optimum de toutes ces aides, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes met en
œuvre un point d’entrée unique pour les collectivités, associations , fédérations et entreprises qui proposent
aujourd’hui leur soutien à notre territoire au moyen d’aides financières, humaines ou matérielles.

A cet effet, une adresse mail a été créée : solidaritealex@departement06.fr

Une équipe vous répondra au plus vite.

Vous pouvez également faire un don par chèque ou par virement bancaire à l'aide des formulaires à télécharger ci-
dessous.

Vous êtes un particulier :

Dons financiers :

Pour aider les vallées des Alpes-Maritimes, durement touchées par la Tempête Alex, à se reconstruire vous pouvez dès
à présent si vous le souhaitez, faire un don par chèque ou par virement bancaire à l'aide des formulaires à télécharger
ci-dessous.

Dans un grand élan de solidarité, vous êtes nombreux à proposer votre
soutien.

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés. 
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
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Centre administratif départemental 
147 boulevard du Mercantour - B.P 3007
06201 Nice Cedex 3

Tél. : 04.97.18.60.00

Si vous avez des questions sur les dons financiers, une adresse mail a été créée : solidarite06@departement06.fr

Dons matériels :

Pour les particuliers, habitants des Alpes-Maritimes qui souhaitent faire un don matériel, vous pouvez le déposer à
l’adresse suivante :

Point de collecte Solidarité 06 du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures
DUC - Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
147 boulevard du Mercantour
06200 Nice

Depuis ce point de collecte, une équipe organise le redéploiement auprès des communes sinistrés.

Merci de privilégier les produits suivants :

Merci à tous les donateurs.

de la nourriture non périssable,
des produits d'hygiène,
des produits d'hygiène féminine,
des couches,
du lait,
de l'eau,
de la nourriture pour les animaux domestiques.

Vous souhaitez faire un don ?

Merci de remplir le formulaire pdf ci-dessous et
de le joindre à votre envoi postal.

DON PAR CHÈQUE

Téléchargez le formulaire de don par chèque
(.PDF 54Ko)



Merci de remplir le formulaire pdf ci-dessous et
de nous le transmettre à l’adresse suivante :
solidarite06@departement06.fr

DON PAR VIREMENT BANCAIRE

Téléchargez le formulaire de don par virement
bancaire (.PDF 62Ko)



Téléchargez le relevé d'identité bancaire

.
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