MAIRIE DE SAIGNON
04.90.74.16.30
mairie@saignon.fr

FICHE D’INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT
SUR LE REGISTRE MUNICIPAL PLAN D’URGENCE
(canicule, intempéries, risques sanitaires…)

ANNÉE 2021
 IDENTITÉ DE LA PERSONNE OU DU COUPLE QUI S’INSCRIT
Madame :………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………..

Monsieur :………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………..

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

N° de téléphone :……………………………………………………….. Portable :……………………………………………………….
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………….

COCHER LA CASE CORRESPONDANTE
 1er inscription

Saignon, le

 Renouvellement

Signature :

 Annulation

1/3

 QUI DEMANDE L’INSCRIPTION
Vous-même



Votre entourage



Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………….

Votre représentant légal



Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………….

 PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom :…………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………….
Lien avec la personne âgée :…………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse messagerie :……………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :…………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………
Lien avec la personne âgée :…………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse messagerie :……………………………………………………………………………………………………………………………

 COORDONNÉES DU MEDECIN TRAITANT
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………….

Conformément à la loi informatique et libertés et au règlement européen sur la protection des données, vous
pouvez avoir accès aux données vous concernant et demander à les rectifier ou les supprimer en contactant la
collectivité (mairie@saignon.fr). Toute personne à le droit de s’opposer au traitement de ses données
personnelles, de retirer son consentement, de définir le sort de ses données après son décès et d’introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
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QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER
SAUF EN CAS D’ANNULATION
 SERVICES À DOMICILE
Jour de passage dans la
semaine

Nom du service
Téléassistance
Service d’aide à domicilie
Emploi direct/Cesu
Portage de repas à domicile
Cabinet d’infirmiers(es)
Aide-soignant(e) /SIAD
Visite bénévole(s)
Autres services

Qui vous contacte régulièrement ?

 Famille

 Voisins

Serez-vous absent(e) cet été ?



 Amis
OUI

 NON

Dates :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui merci de préciser les dates ou bien de nous en informer par téléphone 04 90 74 16 30

 LE LOGEMENT
Votre logement est-il équipé de volets manuels ?



OUI

 NON

Votre logement est-il équipé de volets électriques ?



OUI

 NON

Pouvez-vous les ouvrir et les fermer facilement ?



OUI

 NON

Votre logement reste-t-il frais l’été ?



OUI

 NON

Disposez-vous d’un ventilateur, climatisation, brumisateur ?



OUI

 NON

Vous déplacez-vous facilement à l’intérieur de chez vous ?



OUI

 NON

Vous déplacez-vous seul(e) à l’extérieur de chez vous ?



OUI

 NON

 LES DÉPLACEMENTS

3/3

