Plan Canicule et Grand Froid
Centre Communal d’Action Sociale

BULLETIN D’INSCRIPTION
au registre des bénéficiaires
du Plan Canicule et Grand Froid
(décret du 1er septembre 2004)

□ M.
Nom :

Vous êtes domicilié à La Ferté Saint-Aubin,
Vous avez 65 ans et plus,
Vous êtes adulte en situation de Handicap,
Vous êtes isolé !
Si vous le souhaitez, vous pouvez, à tout moment de l’année, vous
inscrire sur le Registre du Plan Canicule et Grand Froid.
Vous trouverez la fiche d’inscription sur le site de la Mairie
www.lafertesaintaubin.fr ou au C.C.A.S. (voir ci-dessous).
(L’inscription est annuelle et est à renouveler).
Vous bénéficierez alors, en cas de déclenchement d’une alerte par
le Préfet, d’une attention particulière :

Appels réguliers par le service

Passage à votre domicile
si pas de réponse.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centre Communal d’Action Sociale
Maison de l’Animation Sociale et la Solidarité
« Marie-Jeanne LEMAIRE » (M.A.S.S.)
45 rue Hippolyte Martin
45240 LA FERTÉ SAINT-AUBIN
02 38 64 61 36
csocial@laferte.org

□ Mme

Prénom(s) :
Né(e) le :
Adresse :
Tél. :
Tél. (mobile) :
Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter
en cas de déclenchement du Plan d’Alerte et d’Urgence par le
préfet. Je m’inscris en qualité de :
□ Personne agée de 65 ans ou plus
□ Adulte handicapé
□ Adulte isolé
Date:

Signature:

Le cas échéant, nom et qualité de la tierce personne qui sollicite
l’inscription (parent, représentant légal, voisin, médecin, aide à
domicile, …) :

Précisions Complémentaires :
Personne à contacter en cas d’urgence
NOM, Prénom :
Adresse :
Tél. :
Merci de préciser qui est la personne à contacter (lien de parenté ou de votre
entourage (voisin(e), ami(e), …)) :
Médecin traitant:
NOM :
Prénom :
Tél. :

Vous vivez seul(e) ?
Vous recevez de la visite ?

□ Oui
□ Non
□ Chaque jour
□ entre 3 et 5 fois par semaine
□ 1 à 2 fois par semaine
□ Rarement

précisez les coordonnées de la (des) personne(s) ou du service vous
rendant visite (nom, adresse, téléphone):
□ Aide à domicile / soins :
□ Infirmier(e) :
□ Portage de repas à domicile :
□ Autres (familles, entourage) :
Toutes ces données sont strictement confidentielles. Elles feront l’objet d’un traitement
informatisé par les services municipaux.
Vous pouvez, sur demande écrite adressée au C.C.A.S., exercer vos droits d’accès à la Loi
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978.

