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DISTRIBUTION DE MASQUES 
aux Mulhousiens par la Ville de Mulhouse

BON D’ÉCHANGE pour 
2 masques gratuits par personne

Le premier est offert par le Département  
du Haut-Rhin et Mulhouse Alsace Agglomération,  
le second est offert par la Ville de Mulhouse.

Ces masques sont réalisés localement, selon les normes en vigueur, avec une date 
de livraison, au courant du mois de mai, qui n’est pas encore précisément arrêtée. 
Il y aura 2 distributions sur 2 jours et 14 sites dans la ville (voir liste au dos) de 8h 
à 18h. Les dates pour venir chercher vos masques vous seront communiquées 
dans la presse, sur le site de la Ville mulhouse.fr, sur les réseaux sociaux…  
Pas d’inquiétude, les quantités seront suffisantes.

> Les personnes fragiles ou dans l’impossibilité de se déplacer pour raisons 
médicales pourront demander à un voisin de venir récupérer le masque (en lui 
donnant ce bon complété) ou demander une livraison à domicile à ce numéro : 
03 89 33 79 29 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Ces masques sont faits pour une utilisation grand public et ils sont LAVABLES EN 
MACHINE À 60°.

Afin de bien respecter les gestes barrières et bien les utiliser, vous pouvez 
consulter la vidéo sur le site mulhouse.fr, rubrique Coronavirus.

Pour récupérer vos masques,
merci de bien remplir le dos de cette carte  

et la présenter lors de la distribution 



SPÉCIMEN

Sites de distribution à Mulhouse
• Gymnase Camus 24 rue Jules Verne
• Gymnase Kléber Rue des Chantiers
• Gymnase Schoenacker 30 rue Jules Verne
• Gymnase Tschanz 29 rue Albert Camus
• Gymnase Brustlein Rue Jean Martin
• Gymnase Euronef Avenue DMC
• Gymnase caserne Drouot  Rue François Staedelin
• Gymnase Ergmann 11a rue de Toulouse
• Gymnase Erbland 50 boulevard André Erbland
• Piscine P. et M. Curie 7 rue P. et M. Curie
• Gymnase de Bourtzwiller 59 rue de Kingersheim
• Complexe sportif de la Doller Rue Pierre Brossolette
• Palais des Sports  33 rue de l’Illberg
• DRIVE au Stade de l’Ill 45 bld Stoessel

BON D’ÉCHANGE pour 2 masques gratuits aux Mulhousiens

Merci d’indiquer les noms des personnes vivant dans votre foyer  
(écrire en majuscules)

Nom       Prénom

Nom       Prénom

Nom       Prénom

Nom       Prénom

Nom       Prénom

Adresse

En plus de ce bon, vous devez présenter un justificatif de domicile 
(facture d’eau, taxe d’habitation…) à votre nom.

MERCI DE BIEN GARDER CE BON, IL SERA VALABLE 2 FOIS
SI LA LIVRAISON DE MASQUES N’EST PAS COMPLÈTE

LORS DE LA PREMIÈRE LIVRAISON.

Pour le respect de tous,  
respectez bien les gestes barrière !


