Inscription sur le
Registre du plan

CANICULE / GRAND FROID

Vous avez plus de 65 ans?
Vous présentez un handicap ? Faites-vous connaître sans tarder.

Civilité
Monsieur

Madame

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète
Rue :
Numéro :

Bâtiment :

Étage :

N° appartement :

1er code :

2e code :

Tél fixe :

Tél portable :

Mail :

Mode de vie
• Vivez-vous seul(e) :

oui

non

• Service d’aide à domicile :
Nom :

oui

non
Tél :

• Portage de repas :
Nom :

oui

non
Tél :

• Téléassistance :
Nom :

oui

non
Tél :

• Équipement à domicile :
Climatisation :
oui
• Médecin traitant

non

Ventilateur :

oui

non

Personnes à prévenir
en cas d’urgence (famille, voisins, curateurs...)
Nom :
Prénom :
Qualité (famille, voisin...) :
Code postal :
Tél. Portable :
Tél. fixe :
Mail :

Nom :
Prénom :
Qualité (famille, voisin...) :
Code postal :
Tél. Portable :
Tél. fixe :
Mail :

Sollicite mon inscription sur le registre du plan canicule et
grand froid
Personne âgée de 65 ans et plus
Reconnaissance inaptitude au travail
Personne adulte handicapée
(AAH, ACTP, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou bénéficiant
d’une pension d’invalidité)

La demande a été faite par :
La personne elle-même
Autre : Nom
Qualité (voisin, parent, etc)

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment
sur simple demande de ma part.
Un tiers (personne physique ou morale) peut faire la demande d’inscription sur le registre du plan canicule/
grand froid par écrit.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces
informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du
plan d’alerte canicule et grand froid.

Fait à Entraigues le
Signature de l’intéressé(e)
Signature de l’intéressé(e)
Fiche à retourner au CCAS d’Entraigues :
Place du 8 mai 1945
84320
Entraigues sur la Sorgue
04 90 83 66 43 - 04 90 83 66 42

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un
traitement destiné à l’établissement du registre plan canicule
et grand froid. Le registre n’est accessible qu’à des
personnes nommément désignées par le Maire, il ne saurait
être disponible en libre accès ou sur réseau. Le registre ne
peut être communiqué qu’à Monsieur le Préfet sur sa
demande.
Depuis la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir la communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au CCAS d’ Entraigues
sur la Sorgue.

