
du 1er juin 2019 au 31 août 2019 
INSCRIPTION AU PLAN CANICULE

REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES DU PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE. JUIN 2016

Je soussigné(e)

NOM : ......................................................................... PRÉNOM : ......................................................................

DATE DE NAISSANCE : ............./............./.............

Adresse : ......................................................................................................... n° tél. : ......................................

Mail :  .................................................................................................................................................................

Me considère comme personne isolée non entourée de familles, amis, voisins, qui soient proches de 

mon domicile

 O en qualité de personne agée de 65 ans et plus

 O en qualité de personne en situation de handicap

Vous vivez seul(e) : O

Recevez-vous régulièrement une visite : oui O    non O

Combien de fois par semaine : ........................................

Avez-vous prêt de vous ?

De la famille : oui O    non O   Des amis : oui O    non O   Des voisins : oui O    non O

Un curateur : oui O    non O 

Si oui, notez nom(s) et prénom(s) et n° téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence

NOM - Prénom : ............................................................n° tél. : ...................................QUALITÉ* : .................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

NOM - Prénom : ............................................................n° tél. : ...................................QUALITÉ* : .................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

NOM - Prénom : ............................................................n° tél. : ...................................QUALITÉ* : .................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

*qualité (enfant, ami, voisin)

Votre médecin : 

NOM : ....................................................................... Prénom : ..........................................n° tél. : ..................................

Le plan canicule s'inscrit dans une démarche de prévention sanitaire en période de fortes chaleurs. Il est destiné aux 
personnes agées de 65 ans et plus ou aux personnes en situation de handicap, isolées et/ou en situation de fragilité.
La direction de l'Action sociale est mobilisée, dès l'alerte de niveau 3 déclenchée par le préfet.
Si vous vous êtes identifiée comme une personne vulnérable, le service d'Action sociale s'engage à : 

 - vous contacter 1 fois par jour afin de s'assurer de votre bien-être.
 - en cas de non réponse nous sommes tenus de prévenir la Police municipale ou les secours qui  

  se déplaceront systématiquement à votre domicile.



Absences prévues durant la période estivale ?  (si oui, pouvez-vous nous communiquer vos semaines d'absences ?)

.........................................................................................................................................................................................

Bénéficiez-vous d’un service intervenant à domicile :

Portage de repas à domicile : oui O    non O

« Aide à domicile » Municipale : oui O    non O

« Aide à domicile» Association : oui O    non O

Coordonnées de l’Association : .........................................................................................................................................

Autres intervenants (ex : infirmière, kiné, ...)

Si oui lequel : NOM : ..................................................Prénom : ...............................................n° tél. : ............................

Si oui lequel : NOM : ..................................................Prénom : ...............................................n° tél. : ............................

Un système télé surveillance : oui O    non O

Avez-vous une pièce rafraichie au sein de votre domicile : oui O    non O

       Date : ................................          

       Signature

* Toutes ces données sont strictement confidentielles. Elles feront l’objet d’un traitement informatisé par les services municipaux. Vous 
pouvez, sur demande écrite adressé au Service Seniors, exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression des informations 

vous concernant conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.

RETOURNER CETTE FICHE À

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE - 02 38 80 34 20
Place de la Liberté, 45770 Saran




