
Date de la demande : CCAS

Mairie 
1 place Charles de Gaulle 
78960 VOISINS LE BRETONNEUX

!

Inscription sur le registre communal nominatif canicule 

NOM et prénom 

Date de naissance 

Adresse et téléphone 

      Vit seul                                     Vit en couple                      Hébergé par de la famille 
                          

Période d’absence du 
domicile entre le  
1er juin et le 31 août 

Personne à prévenir en 
cas d’urgence

Nom  

Adresse  

Temps de trajet  

Téléphone 

Intervenant à domicile

Nom  

Fréquence 
visites  

Téléphone  

Nom et téléphone du médecin traitant : 

                        



SIGNATURE 

Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé 
destiné à assurer le suivi des personnes inscrites sur le registre canicule de la Ville. 
Les destinataires des données sont les agents du service Action sociale ainsi que les partenaires sociaux 
associés au dispositif canicule. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service Action Sociale. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
        

 Déclare vouloir être inscrit(e) au registre communal.

Déclare appartenir à la catégorie suivante :  
 Personne âgée de plus de 65 ans, résidant à son domicile, 

 Personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail, résidant à son domicile, 

 Adulte handicapé, résidant à son domicile : personne bénéficiaire d’une Allocation Adulte 
Handicapé (AAH), d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH), d’une carte d’invalidité, 
d’une reconnaissance de travailleur handicapé, d’une pension d’invalidité. 

En cas de canicule, souhaitez-vous être :  

Contacté par téléphone par le service ?   OUI                              NON                              

Visité dans la journée ?                              OUI                              NON                              

Accompagné vers un lieu climatisé ?      OUI                              NON        
                      

Le cas échéant, tierce personne effectuant la demande d’inscription au registre communal 
Nom et  qualité : 


