
 
 
 

PLAN CANICULE 2019 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DU PLAN CANICULE 
 

 COORDONNEES :  
❑Monsieur    ❑Madame     ❑Mademoiselle 
 

Nom : ……………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………. 
Date de naissance /_/_/   /_/_/    /_/_/_/_/ 
 

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

❑J’ai 65 ans ou plus         ❑Je suis adulte handicapé 
❑ J’ai 60 ans ou plus et suis reconnu inapte au travail 
 

 PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

 1ère personne 
(famille, voisin, autres) 

2ème  personne 
(famille, voisin, autres) 

3ème personne 
(famille, voisin, autres) 

NOM    

PRENOM    

ADRESSE 
 

   

TELEPHONE FIXE 
DOMICILE/BUREAU 

   

TELEPHONE 
PORTABLE 

   

 

 SERVICE INTERVENANT A DOMICILE 
Préciser le nom et le numéro de téléphone  
❑ Infirmier(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

❑ Médecin traitant………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Aide à domiclie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Portage des repas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Autres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La finalité de ce formulaire d’inscription est exclusivement destinée à la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence instituée par 
l’article L 116-3 du code de l’action sociale et des familles. L’inscription au registre est facultative. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par la ville de Chabeuil. Vos données seront utilisées ou traitées que dans la 
mesure où cela est nécessaire pour la continuité des services. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui 
ne saurait excéder le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de suppression 
ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire. Pendant cette période, la ville 
de Chabeuil met tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément à la loi 
"informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 
25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos 
données en cas de motifs légitimes. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les sollicitations de la ville vous avez la faculté de l’indiquer par mail : ccas@mairie-chabeuil.fr. 
Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés ou le délégué à la protection des données de la ville de Chabeuil à l’adresse suivante rgpd@inforoutes.fr.  

 
Chabeuil, le       Signature :  
 
 
 
 
Cette fiche est à transmettre au CCAS de Chabeuil :  

HÔTEL DE VILLE – 1, Place Génissieu-BP 63 - 26120 CHABEUIL- Tél : 04 75 59 93 58 - Mail. : ccas@mairie-chabeuil.fr 


