
                     

            

   

PREVENTION CANICULE 

2022 

 
   

Demande d’inscription sur le Registre nominatif 
 

 

L’inscription des personnes isolées les plus vulnérables au registre canicule est 
souhaitable afin de pouvoir leur apporter conseils et assistance en cas 
d’événements exceptionnels (canicule, grands froids, épidémies...). 
L’inscription peut se faire par un proche, avec l’accord préalable de la personne 
concernée. 
Les données recueillies sur cette fiche ont pour seul objet le plan d’alerte et 
d’urgence départemental. Elles sont destinées à l’usage exclusif du C.C.A.S. et 
du Préfet à sa demande.  
 
 
NOM :  ………………………………………………………….  Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………..................................................... 

 

 
Demande mon inscription en qualité de  : 
 

 Personne isolée de plus de 65 ans 
 Personne isolée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail 
 Personne adulte handicapée : préciser si             handicap moteur 
         handicap auditif 
         handicap visuel  
 
 
       

CCAS 
Centre Communal d’Action Sociale 
 



      

Déclare bénéficier d’un Service à domicile : 

 

 Aide à domicile                           ………………………………………………………………………. 
 Infirmière / Aide soignante      ………………………………………………………………………. 
 Téléalarme                                 ………………………………………………………………………. 
 Portage de repas                        ………………………………………………………………………. 
 Autres                             ………………………………………………………………………. 
 
Coordonnées du médecin traitant : 
 

NOM :  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence : 
 

NOM – PRENOM :  ……………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………. 
Qualité (fils/fille, ami, voisin …) : ………………………………………………………………………. 
 
Le cas échéant, les coordonnées et la qualité de la tierce personne qui effectue 
l’inscription : 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................ 

 
 

Fait à Grand-Charmont, le ..........................................  
 
Signature :  
 
 
 

 

Formulaire à retourner au CCAS  – 21 Rue du Stade  25200 Grand-Charmont 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler au                 

03.81.31.09.29 
 
 
Conformément à la loi du 06 juin 2004 modifiant la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 et au 
règlement européen sur la protection des données, vous pouvez avoir accès aux données vous concernant et 
demander à les rectifier ou les supprimer en contactant le délégué à la protection des données du C.C.A.S 
(ccas@grand-charmont.com / 03 81 31 09 29) 

mailto:ccas@grand-charmont.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


