
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
PLAN CANICULE 2020

OUI/NON

� Seul � En couple

Mention légales : 

DATE DE LA DEMANDE : SIGNATURE : 

� J'autorise le CCAS à intégrer les informations de ce document au fichier des personnes à contacter

Nom et coordonnées du médecin traitant

Dates d'absences prévisionnelles entre le 01/06/2020 et le 
31/08/2020

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

Nom, prénom et coordonnées de la ou des personnes (enfants, amis, voisins) à contacter en cas d'urgence. Les 
coordonnées téléphoniques sont indispensables
Nom: ……………………………………………………..

� J'accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document au CCAS qui s'engage à en garder la 
confidentialité

Vous vivez 
� En famille � Autre (précisez) : ……………………………………

Adresse : ………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………..
Lien parenté : ………………………………………….

Téléassistance

Autres, précisez 

Soins à domicile (SSIAD ou infirmière, 
libérale)

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

Prénom: …………………………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Prestations à domicile dont bénéficie la personne: 

PRESTATIONS

Portage de repas

Aide à domicile

COORDONNEES
JOURS & HORAIRES 

D'INTERVENTION

Prénom: …………………………………………………. Prénom: ………………………………………………….
Nom de jeune fille: ………………………………..
Date de naissance: …………………………………. Date de naissance: ………………………………….

(prévu à l'article 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles)

Madame Monsieur
Nom: ………………………………………………………. Nom: ……………………………………………………….

Voir les mentions complémentaires au dos du formulaire

L'inscription est demandée au titre :

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

� de personne en situation d'handicap
� de personnne de 65 ans et plus 
� de personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail

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

Type de logement: 
� Individuel � Collectif � Collectif avec gardien



FORMULAIRE D'INSCRIPTION
PLAN CANICULE 2020

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique uniquement destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place du "Plan 
Canicule" et l'organisation des secours déclenchés en cas de nécessité.
Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire de la Commune de 
Gagny.
Les destinataires des données recueillies sont le Maire, les agents du service de la Commune de 
Gagny en charge de l'application de ce plan, ainsi que, sur sa demande, le Préfet.
Conformément à la loi n°78-17 "Informatique et Libertés", vous disposez de droits d'opposition, 
d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en adressant un 
courrier au 1 esplanade Michel Teulet - 93220 GAGNY - ou par courriel à c.arnaud@mairie-
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