FICHE D’INSCRIPTION AU
REGISTRE NOMINATIF DES PERSONNES VULNERABLES
Année 2022
Nom
Prénom
Date de Naissance
Adresse
N° de téléphone :

:
:
:
:
:

J’accepte d’être contacté(e) dans le cadre du plan canicule déclenché par la Préfecture :
 Oui
 Non
Je m’inscris car je suis :
 Personne de + de 65 ans
 Personne de + de 60 ans déclarée inapte au travail
 Personne adulte en situation de handicap

Informaton concernant l’intéressé(e):
Je vis seul(e)
 oui
 non
Je bénéfcie de la télé alarme
 oui
 non
Je bénéfcie d’une aide domicile quotidienne :  oui
 non

Personne à prévenir en cas d’urgence
Ou si l’intéressé(e) ne répond pas aux appels de la mairie
Nom et prénom
Adresse
N° de téléphone
En qualité de

:
:
:
:

 Enfant

 Parent

 Ami

 Autre (précisez) :

Coordonnées du médecin traitant:
Nom et prénom
N° de téléphone

:
:

Si la demande est efectuée par un ters, merci de préciser:

Nom et prénom
Adresse
Téléphone

:
:
:

Mentions légalles
Les informaltions recueillies font l'objet d'un tralitement informaltiiue destiné à inscrire les personnes âgées
et halndicalpées iui en ont falit lal demalnde alfn d'être bénéfcialires du plaln d'allerte et d'urgence
dépalrtementall en cals de risiues exceptionnels.
Lal mise en plalce de ce plaln incombe alu Préfet, le Malire n'en al pals lal responsalbilité. Les destinaltalires de ce
fchier sont les seriices préfectoralux, les seriices municipalux désignés palr le Malire, et en cals de
déclenchement du niiealu MIGA, les seriices opéraltionnels de proximité (tralnsmission limitée alux éléments
strictement nécessalires alu regalrd du chalmp de compétence techniiue et géogralphiiue des interienalnts).
Conformément alu Règlement UE 2016/679 du 27 aliril 2016 (RGPD) et à lal loi « Informaltiiue et libertés »
du 6 jalniier 1978 modifée, ious disposez sous conditions et saluf exceptions d’un droit d’alccès, de
rectifcaltion, d’effalcement, de portalbilité, d’opposition, de limitaltion des tralitements, de retralit de iotre
consentement à tout moment, et de réclalmaltion aluprès de lal CNIL.
Pour exercer ios droits, contalctez-nous palr courrier à lal Malirie de Plalilly, 15 rue de Palris, 60128 Plalilly, ou
palr courriel à l'aldresse alccueil@plalilly.fr

J’accepte les mentons légales et je valide ma demande d’inscripton
Au registre canicule de la ville de Plailly
Plailly, le ____ / _____ / 20___
Signature :

Merci de nous faire un retour de cete fche d’inscripton par voie postale
Ou par mail :
Mairie de Plailly
15 rue de Paris
60128 Plailly
accueil@plailly.fr

