
Pour vivre sereinement la sortie progressive du confinement en se protégeant et en protégeant 
les autres, la Ville d’Avignon distribue gratuitement 2 masques en tissu à chaque habitant. 

Ils seront distribués à compter du mercredi 13 mai selon les modalités suivantes

À qui sont destinés les masques ? À toute personne dont la résidence principale est située sur la commune d’Avignon* (*sur 
présentation d’un justificatif ). Chaque personne recevra deux masques
Quand les masques seront-ils distribués ? À partir du mercredi 13 mai. Soyez vigilants : à chaque tranche d’âge corres-
pond une semaine de distribution 

OÙ DOIS-JE ME RENDRE POUR RETIRER LES MASQUES ? 
Vous avez plus de 75 ans, et /ou êtes porteur d’un handicap, la Ville vous propose une livraison à domicile. Contactez la cellule 
seniors au 04 13 60 51 45 ou 04 13 60 51 46
Vous avez entre 65 et 75 ans, rendez-vous dans votre mairie de quartier du 13 au 22 mai de 9h à 17h
Vous avez moins de 65 ans, rendez-vous dans le lieu le plus proche de votre domicile : les dates et lieux de retrait sont détaillés, 
pour chaque quartier, dans ce document
Quelles pièces dois-je produire ? Vous devez produire, au moment du retrait, votre Carte nationale d’identité et un justi-
ficatif de domicile (factures EDF, téléphone, eau…, taxe d’habitation) 
Puis-je retirer les masques pour les personnes qui vivent avec moi ? Oui. Dans ce cas, en plus de votre Carte natio-
nale d’identité et de votre justificatif de domicile, vous devrez présenter au guichet de retrait la Taxe d’habitation ou le livret de 
famille de votre foyer
J’ai le choix entre plusieurs lieux pour mon quartier, puis-je aller dans n’importe lequel ? Non. Rendez-vous dans 
le lieu le plus proche de votre domicile
Quels sont les horaires de retrait ? Du lundi au vendredi de 9h à 17h
J’ai moins de 18 ans, vais-je bénéficier des masques ? Oui, mais ce sont uniquement les personnes majeures qui vivent 
avec vous qui peuvent venir retirer les masques 

RETRAIT DES MASQUES : 
•Vous avez plus de 75 ans ou êtes porteur d’un handicap : 
  Pour être livré, il vous suffit d’appeler la cellule seniors au 04 13 60 51 45 ou 04 13 60 51 46

•Vous avez entre 65 et 75 ans : 
  Distribution du 13 mai au 22 mai dans votre mairie de quartier du lundi au vendredi de 9h à 17h
  Pièces à produire : Carte nationale d’identité plus justificatif de domicile (facture EDF, facture téléphone, facture eau…, taxe 

d’habitation)

•Vous avez entre 40 et 64 ans : 
  Distribution du 13 au 20 mai dans les lieux de votre quartier indiqués au verso de ce document du lundi au vendredi de 9h à 17h
  Pièces à produire : Carte nationale d’identité plus justificatif de domicile (facture EDF, facture téléphone, facture eau…, taxe 

d’habitation). Si vous souhaitez retirer les masques pour l’ensemble des membres de votre foyer vous devrez impérativement 
ajouter à ces pièces la taxe d’habitation et/ou le livret de famille 

•Vous avez moins de 39 ans : 
  Distribution du 19 au 22 mai dans les lieux de votre quartier indiqués au verso de ce document lundi au vendredi de 9h à 17h
  Pièces à produire : Carte nationale d’identité plus justificatif de domicile (facture EDF, facture téléphone, facture eau…, taxe 

d’habitation). Si vous souhaitez retirer les masques pour l’ensemble des membres de votre foyer vous devrez impérativement 
ajouter à ces pièces la taxe d’habitation et/ou le livret de famille

Pour toutes les informations sur les modalités de retrait des masques : 
avignon.fr rubrique #monmasqueavignon 

ou appel gratuit au 04 32 40 94 02 du lundi au vendredi de 9h à 17h

UN MASQUE POUR TOUS : VOTRE SANTÉ, NOTRE PRIORITÉ

… DANS NOTRE VILLE ET POUR NOS VIES !
PLAN LOCAL DE DÉCONFINEMENT DE LA VILLE D’AVIGNON


