


























     
 

Commune de TANNERON 
 

Questionnaire sur les besoins médicaux de la population de Tanneron 
 
 

Nom 
 

Prénom  

Age  

Adresse 
 

 

Avez-vous un médecin traitant ? OUI o NON o 

Si OUI : 

Nom : 

Adresse :  

Si NON, Pourquoi ? 

 

Connaissez-vous un(e) infirmier(ère) qui se 
déplace chez vous ? OUI o NON o 

Connaissez-vous un(e) kinésithérapeute qui 
se déplace chez vous ? OUI o NON o 

En vue d’améliorer votre situation actuelle, 
quels pourraient être les actions à 
entreprendre pour vous permettre un 
meilleur accès aux professionnels de santé ? 

 

 
Merci de votre participation. 

quelles pourraient être les ac� ons à



 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 
 

M A I R I E   D E  T A N N E R O N 
                                                     

Vous avez choisi de venir habiter dans une petite commune tranquille à la campagne. 
 

 
 

Le Maire, ses Adjoints, le Conseil Municipal, 
le personnel Communal 

vous souhaitent la bienvenue 
au sein de notre commune. 

Pour vous permettre de profiter pleinement des atouts de notre village, nous vous invitons à vous 
rendre à la Mairie dès votre arrivée. 

 
Vous rencontrerez nos agents d’accueil,  qui se feront un plaisir de vous renseigner, de vous aider 
dans vos démarches et qui vous donneront un maximum d’informations concernant notre commune. 
Vous pourrez également  rencontrer le Maire et ses Adjoints. 
 
Vous trouverez de nombreux renseignements sur le site de la Mairie de Tanneron.                       
Pour être informé en temps réel nous vous invitons à télécharger l’application « Panneau  Pocket ». 
 
Toutes nos équipes vous attendent afin de faire plus ample connaissance. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne installation. 
 

Sincères salutations, 
L’Equipe Municipale. 

 

 
 
 

Mairie de Tanneron- Place de la Mairie-83440 TANNERON- 04.93.60.68.13. 
accueil@communedetanneron.fr 

Du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.                                                     
 Fermé le mercredi après-midi. 












