
Formulaire d'inscription                      
Fiche de renseignements
(prévu à l’article 1.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles)

Mention légales : 
 J’accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document au Ris qui s’engage à en garder la confidentialité.
  J’autorise le RIS à intégrer les informations de ce document au fichier des personnes à contacter.

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de Gagny. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

À l’approche des chaleurs estivales, nos ainés isolés sont invités à s’inscrire sur le registre du plan 
« Prévention Canicule ». 
Chaque été, la Ville prend soin des personnes âgées isolées et vulnérables avec le plan « Prévention Canicule ». 
Il s’adresse aux seniors âgés de 65 ans minimum, ou de 60 ans minimum s’ils sont reconnus inaptes, ainsi 
qu’aux adultes en situation de handicap. En cas de canicule, la Ville s’assurera que vous ne manquez de rien : 
les agents prendront contact avec les personnes inscrites. En cas de difficulté, elles pourront donner des 
conseils, faire appel à un proche ou donner l’alerte aux secours. Pour bénéficier de ce dispositif, complétez 
ce formulaire et retournez-le au CCAS - Relais Info Seniors. L’inscription peut aussi être effectuée par une 
personne de l’entourage.

MADAME                                                                                  MONSIEUR

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

Prénom : …………..…………….…………………………...……………….. Prénom : …………..…………….………………………….………………..  

Nom de jeune fille : …………..…………….……………………...….

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

L’inscription est demandée au titre :    de personne en situation d’handicap
      de personne de 65 ans et plus
      de personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail

Téléphone fixe : ………………………..…………..........….....…..…  Téléphone portable : ………………………..…………….....………

Adresse précise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Détail (bâtiment, étage, n° appartement…) : ………………………………………………………………………………………………………………….

Type de logement :      Individuel   Collectif   Collectif avec gardien

Prestations à domicile dont bénéficie la personne : 

PRESTATIONS OUI/NON COORDONNÉES JOURS & HORAIRES 
D’INTERVENTION

Portage de repas

Aide à domicile

Téléassistance
Soins à domicile (SSIAD  
ou infirmière libérale)

Autres, précisez

Nom et coordonnées du médecin traitant      ……………………………………………………………………………….…………………………………

Dates d’absences prévisionnelles entre le 01/06/2019 et le 31/08/2019  ………………………………………..……………………

Fréquentation des clubs ou autres structures-activités (Précisez les jours et horaires) ………………………………………

Vous vivez :   Seul      En couple      En famille   Autre (précisez) : ………………………………………………..………......

Personnes à contacter en cas d’urgence. Les coordonnées téléphoniques sont indispensables

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

Prénom : …………..…………….………………………………………………………..……………      Lien parenté : …………….…………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

DATE DE LA DEMANDE : SIGNATURE :  

Plan canicule 2019,
inscrivez-vous ! 
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