Fire Department/Services d’incendie

Telephone/Téléphone

Campaign Contact Person / Responsable de la campagne

Fax/Télécopieur

Email / Courriel

Our Fire Department would like to Team Up for Fire Safety and
join our comrades in the Alarmed & Ready Campaign.

Notre Services d’incendie désire participer à la Campagne Priorité
aux détecteurs de fumée.

We agree to participate in the campaign, and at the end of our
campaign date we will submit the information needed to
evaluate our communities’ participation and return unused
supply.

Nous acceptons de participer à la campagne et à la fin de notre
campagne, nous vous fournirons l’information requise pour
évaluer la participation de nos communautés et retourner
inutilisé les détecteurs et les piles.

We agree that homes requiring more than one smoke alarm
will be encouraged to install them where needed. (i.e.; one
smoke alarm on every level, outside sleeping areas, and in all
bedrooms.) We will leave only one smoke alarm / battery per
residence.

Nous encourageront les résidents ayant besoin de plus qu’un
détecteur de fumée dans leurs résidences, de les installer aux
endroits appropriés, c’est-à-dire un détecteur de fumée à chaque
étage, à l’extérieur des chambres de repos et dans toutes les
chambres à coucher. Nous distribuerons seulement un détecteur
de fumée avec pile par résidence.

The members of our fire department have agreed to conduct
the Campaign in a prompt and professional manner, and make
all information from our visits available to the Office of the Fire
Marshal.

Les membres de notre service d’incendie acceptent de participer
à la campagne en faisant preuve de promptitude et de
professionnalisme, et de fournir l’information disponible de nos
visites au Bureau du Prévôt des incendies.
RFM use /Pour usage
du PRI
Résidences de servies par notre caserne
Allocated numbers /
Nombres assignés
Détecteurs de fumée requis

Homes covered by our Department
Smoke alarms requested
CO Alarms requested
Batteries requested

Détecteurs de monoxyde de carbone requis

Piles requis

Delivery method / Méthode de livraison
To obtain supplies, please make arrangements with your regional RFM for pick-up / S'il vous plaît contacter
votre prévôt régional des incendies pour organiser un temps pour ramasser votre commande.

Please forward this information to the program administrator below:
Veuillez faire parvenir cette information à l'administrateur du programme ci-dessous :

RFM Jeff Cross at jeff.cross@gnb.ca or fax / ou par télécopieur au 755-4001

Smoke Alarms /
Détecteurs de
fumée
CO Alarms /
Détecteur de
monoxyde de
carbone
Batteries/Piles

