
 

 

Plan d’alerte Canicule  

       

 
MADAME       MONSIEUR 
 

Nom : ………………………………………………..    Nom : …………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : …………………………….    Date de naissance : ………………………...  

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

Mail : ………………………………………………….    Mail : ……………………………………………… 
 
L’inscription est demandée au titre : 
 ¨  de personne en situation de handicap  ¨  de personne âgée 

Adresse (bâtiment, étage, appartement) : …………………………………………………………………………………………… 

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

Type de logement : 

¨  individuel         ¨  collectif         ¨  collectif avec gardien     n° tél gardien : ………………………………. 

 
Dates d’absences envisagées du domicile : …………………………………………………………………………………………. 
 
Personnes à contacter en cas d’urgence : 

 PRIORITÉ 1 PRIORITÉ 2 PRIORITÉ 3 

NOM 
 
 

  

PRENOM 
   

QUALITÉ (enfant, parent, 
voisin, ami) 

   

TÉLEPHONE    

ADRESSE 
  

 
 

 
 
 

  
TOURNEZ SVP 

 

 

 



Prestations à domicile dont bénéficie la personne 

PRESTATIONS OUI/NON COORDONNEES JOURS ET HORAIRES 
D’INTERVENTION 

PORTAGE DE REPAS    

AIDE-MÉNAGERE    

TÉLÉ-ALARME    

SOINS A DOMICILE 
(SSIAD ou infirmier)    

AUTRE, PRECISEZ :    

 

Nom et coordonnées du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………… 

Autres informations que vous souhaitez nous communiquer : …………………………………………………………… 

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

Vous vivez  ¨   seul(e) ¨  en couple ¨ en famille ¨ Autre ………………………………. 

 
Mentions légales : 
J’accepte de communiquer les informations de ce document au CCAS qui s’engage à en garder la confidentialité. 
L’intéressé(e) peut consulter et modifier ces données en s’adressant au CCAS. 
 
Je prends connaissance qu’en période d’alerte je serai appelé(e). L’intervention du Pôle Senior ne se substitue pas 
à la responsabilité de la famille ou du représentant légal. 
 
La radiation du registre peut être réalisée à la demande de l’intéressé ou en cas de départ définitif de la commune. 
 
Le demandeur est informé que le fichier ainsi constitué respecte les obligations issues du Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/C, dit « Règlement Général pour la Protection des Données personnelles (RGPD), et de l’ensemble 
des mesures légales et règlementaires de transposition. 
 
Date de la demande :      Signature : 
 
 
 
Fiche à renvoyer au CCAS, Maison des Seniors – Hôtel de Ville – 3 place François Mitterrand 
93190 Livry-Gargan. 
 
 
Accusé de réception n°      renvoyé le : 

 


