
PLAN D'ALERTE ET D'URGENCE CANICULE – ETE 2020

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS ou
PORTEUSES D'UN HANDICAP

NOM :                                                                             PRENOM :                                                        

ADRESSE :                                                                                                                                                  

TELEPHONE : fixe                                                       Date de naissance :                   /              /            
portable                                               

sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d'alerte et 
d'urgence canicule.    

Ma situation :        je vis seule         je vis en couple je n'ai pas de famille à proximité

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence :

NOM - PRENOM LIEN VILLE TELEPHONE

Absences du domicile en juillet et août  Du _____________ au  ________________
         Du _____________  au ________________

Absences régulières du domicile pendant la semaine : _________________________________

En cas d'absence imprévue, merci de prévenir le CCAS au 03 21 50 14 00.

Je bénéficie de :
        Service de soins à domicile – Nom / Téléphone :_____                                    

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation du registre peut être effectuée sur simple 
demande de ma part, à tout moment.

A Saint-Laurent-Blangy, le                                                       

Signature du demandeur

A déposer à l'hôtel de ville avant le 26 juin 2020 -  CCAS
 rue Laurent Gers BP 50018         62051 Saint-Laurent-Blangy

Téléphone : 03 21 50 14 00 / mail : mairie@saint-laurent-blangy.fr

En application  du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données à caractère personnel collectées par ce formulaire font
l'objet d'un traitement dont le responsable est le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) de Saint-Laurent-Blangy.
Ces informations sont nécessaires à votre demande d’enregistrement dans le registre « canicule »  et sont réservées à l'usage du centre communal
d’action sociale. Elles ne peuvent être communiquées qu'aux services de la Préfecture. Elles seront  conservées pendant la période estivale puis
archivées.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement de vos données, de limitation ou d'opposition au traitement et du droit à la
portabilité. Vous pouvez exercer ces droits et/ou saisir notre délégué à la protection des données par le lien suivant : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy

mailto:mairie@saint-laurent-blangy.fr
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy

