PLAN CANICULE
2014

Dans le cadre du dispositif national mis en place
destiné à prévenir et lutter contre les conséquences
sanitaires d’une canicule, le maire est tenu d’instituer
un registre nominatif des personnes âgées et des
personnes handicapées de sa commune vivant à
domicile qui en font la demande ou à la demande
d’un tiers (parent, voisin, médecin).
Ce registre a pour finalité exclusive de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
auprès d’elles en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.
La démarche d’inscription étant volontaire et la
déclaration facultative, aucun impératif d’exhaustivité
ne s’attache à la constitution du registre nominatif.

Le décret 2004-926 du 1er septembre 2004 fixe les
modalités de recueil, de transmission et d’utilisation
de ces données nominatives.

CCAS

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 (*)

RUBRIQUE 1

(1)

Je soussigné(e)
NOM : ………………….
PRÉNOMS : ……………
NÉ(E) LE : ……………………………..
à ………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE : …………………………….
sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de
déclenchement du plan d'alerte et d'urgence consécutif à une situation de risques
exceptionnels, climatiques ou autres.
en qualité de personne âgée de 65 ans et plus

(2)

en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail
en qualité de personne handicapée

(2)

Je suis informée que cette inscription est facultative et que ma radiation
peut être effectuée à tout moment sur simple demande de ma part.
RUBRIQUE 2

(3)

Je déclare bénéficier de l'intervention

(2)

d'un service d'aide à domicile
intitulé du service :…………………………………..
adresse / téléphone ……………………………..
d'un service de soins infirmiers à domicile
intitulé du service : ………………………….……….
adresse / téléphone ……………………………..
d'un autre service
intitulé du service : ……………………………………
adresse / téléphone ……………………………..
d'aucun service à domicile
(1)

Les réponses à cette rubrique permettant l'identification du déclarant sont obligatoires
Cocher la case correspondant à votre situation
(3)
Les réponses à cette rubrique sont facultatives
(2)

RUBRIQUE 3

(3)

Personne de mon entourage à prévenir en cas d'urgence
NOM / Prénoms : ……………………………………………………………………..
ADRESSE / téléphone :…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations communiquées dans la présente
demande.
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de signaler aux services municipaux toute
modification concernant ces informations, aux fins de mettre à jour les données permettant
de me contacter en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence.
Fait à .…...……………., le ……..……../2014
Signature

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 6 JANVIER 1978
Lorsque les traitements relatifs à cette demande sont informatisés, ils sont soumis aux
dispositions de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 qui protège les droits et libertés
individuels.
Conformément à l'article 27 de cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des
informations nominatives, sont informées 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 déclenchement 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 informatiquement. Le droit d’accès s’exerce auprès de
tous les destinataires des données collectées.
Pour l'exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité, à Monsieur le
Maire.

CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE ADRESSÉE À

 Monsieur

le Maire de Casseneuil

BP16 - 47440 CASSENEUIL

 Au

centre communal d'action sociale (CCAS)

(*) Document réalisé par la cellule d’appui de la DGAS.

Plate-forme téléphonique
« CANICULE INFO SERVICE » au 0 800 06 66 66
(Appel gratuit depuis un poste fixe)
Accessible du lundi au samedi de

8 heures à 20 heures

Dans le cadre du plan national 2010, le niveau de
« veille saisonnière » est activé du 1er Juin au 31
août.

APPELS D’URGENCE
le 15 (SAMU)
le 18 (Pompiers)
le 112 (numéro d’urgence unique
européen)

LES PARTENAIRES

Mairie de CASSENEUIL
Tél. 05.53.41.07.92—Fax 05.53.41.14.13
Mail : mairie.casseneuil@wanadoo.fr

Document réalisé par le Service Communication Mairie

Mairie de CASSENEUIL
Le Centre Communal d’Action Sociale
L’Association de l’UNA
L’Association des Aînés Ruraux
L’Association Pour Vivre Ensemble
L’Association SOLID’R
Le Centre de Secours des Sapeurs Pompiers
Infirmières de Casseneuil
Présence Verte
Assistante Sociale du Conseil Général
Assistante Sociale Mutualité Sociale Agricole
Les médecins de Casseneuil
Pharmacie TROUCHE Monique
Ambulances SOS Corine JACQUES
EHPAD – Maison de Retraite Gaston Carrère
Assistante Sociale APA
CLIC de Villeneuve/Lot

