PLAN CANICULE 2021
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Le CCAS constitue un fichier pour suivre certaines personnes vulnérables en cas de canicule ou d’évènements
particuliers comme un confinement strict. Ces personnes pourront alors, dans les cas ci-dessus, être contactées par
téléphone par des agents communaux ou des élus du CCAS et de la commission 4S.
Merci de bien vouloir respecter les conditions suivantes avant de vous inscrire sur ce fichier :
o
o
o

Vous avez 65 ans et plus et vous vous sentez fragile ;
Vous avez des problèmes de santé et/ou vous êtes en situation de handicap ;
Vous vivez seul, vous n’avez ni famille ni amis à proximité, et vous vous sentez vulnérable.


Un formulaire sera à votre disposition au CCAS et auprès des infirmières libérales, merci de le
rapporter, complété et signé, sous enveloppe fermée, au CCAS avec la mention « confidentiel ».

Je soussigné(e),
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Nom du médecin traitant :

SOLLICITE MON INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES A CONTACTER.
PERSONNE PROCHE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : (A remplir impérativement)

NOM / PRENOM

LIEN

VILLE

TELEPHONE

PERIODE D’ABSENCE DU DOMICILE (merci de nous indiquer les dates).

Du ------/------/-------

au ---------/-----------/----------

………………………………………………………………………………………………………………….
□

Je bénéficie de l’un des services suivants / contact à préciser
- Téléassistance (nom et téléphone) :
- Portage des repas (nom et téléphone) :
- Service à domicile (nom et téléphone) :
- Soins infirmiers réguliers à domicile (nom et téléphone) :

Fait à Boissy-sous-st-Yon, le

Signature :

>

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment. Il m’appartient de
signaler au CCAS toute modification concernant ces informations.

□

Demande effectuée par une tierce personne pour la raison suivante :

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

Nom :

Téléphone :

Prénom :

Qualité :

Fait à Boissy-sous-st-Yon, le

Signature :

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment. Il m’appartient de
signaler au CCAS toute modification concernant ces informations.

