
 
PLAN CANICULE 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF  
Prévu à l’article L.121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles  

 
 

FACULTATIF  
A ne compléter que si vous souhaitez vous inscrire sur le registre du CCAS 
 
 
RUBRIQUE 1 
 
NOM : …………………………………..     PRENOMS : ……………………………………. 
Né(e) le : ………………………………...  à : ……………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………       
  
 
RUBRIQUE 2  
 
Personnes intervenant à domicile :  
 

 Service d’aide à domicile  
Nom de l’organisme ou association : ………………………………………………. 
Nom et prénom de l’intervenant : ………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………. 
 

 Service de soins infirmiers à domicile  
Nom et prénom de l’intervenant : ………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………. 
 

 Médecin traitant  
Nom et prénom du médecin : ………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………. 
 

 Autres services 
Intitulé du service : …………………………………………………………………. 
Nom et prénom de l’intervenant : ………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………. 
 

 Aucun service  
 
Bénéficiez-vous du portage des repas ? : 

 Oui  
 Non  

 
Bénéficiez-vous de la téléassistance ? :  

 Oui  
 Non  



RUBRIQUE 3 
 
Personnes de l’entourage à prévenir en cas d’urgence :  
 
NOM : ………………………………………  PRENOMS : ………………………………...... 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………… 
 
 
NOM : ……………………………………..  PRENOMS : …………………………………… 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………… 
 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente 
demande. 
 
Fait à ……………………………., le ………………………………..  
 
 
        Signature  
 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, , les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, sont 
informés que :  
 1 – Toutes les réponses aux différents questionnaires ne sont pas obligatoires. Toutefois, un défaut de 
réponse aux questionnaires obligatoires entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier 
et l’enregistrement du demandeur. 
 2 – les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes 
habilités à intervenir sous l’autorité du Préfet en cas de déclanchement du plan d’alerte et d’urgence. 
 3 – en tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des 
informations nominatives stockées ou traitées informatique. Le droit d’accès s’exerce auprès de tous les 
destinataires des données collectées. 
 
 
 
 
 
 

CETTE DEMANDE DOIT ETRE ADRESSEE AU  
 

CCAS DE COGOLIN  
HÔTEL DE VILLE  

2 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
83310 COGOLIN CEDEX  


