
 

 

 

L’objectif de ce dispositif de prévention est de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires auprès 
des personnes inscrites en cas de déclenchement par monsieur le Préfet, du plan d’alerte et d’urgence. Il 
permet d’avoir un contact périodique avec les personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et 
l’assistance dont elles ont besoin.  

Bénéficiaire  

Sollicite mon inscription sur le registre communal, en ma qualité de personne :  

 De plus de 65 ans   De plus 60 ans inapte au travail  Adulte en situation de handicap  

Nom - Prénom ………………………………………………………………………………………Date de naissance…………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………17138 PUILBOREAU  

Tél…………………………………………...Portable……………………………………………… Email………………………………………………………………. 

Vous vivez :  

Seule  Oui  Non  En couple ou avec une tierce personne   Oui   Non  

En famille  Oui  Non  

Avez-vous régulièrement de la visite ?  1fois/jour 1fois/semaine  1fois/ mois  Pas de visite 

Dans quel type de logement vivez-vous ?   Maison   Appartement  

Quelles sont les conditions de rafraîchissement de votre habitation ?  

 Volets   Stores   Climatisation  Ventilateurs   Autres  

Pensez-vous vous absenter cet été ? Si oui à quelle période…………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous un animal de compagnie ?   Oui  Non …………………………………………………………………….. 

Famille  

Avez-vous des enfants ?   Oui    Non Si oui    à proximité   éloigné(s) 

Personne(s) de votre entourage à contacter en cas de besoin  

Nom – Prénom……………………………………………………….. Parenté…………………………. Tél……………………………………………………… 

Nom – Prénom……………………………………………………….. Parenté…………………………. Tél……………………………………………………… 

Nom – Prénom……………………………………………………….. Parenté…………………………. Tél……………………………………………………… 

Bulletin d’inscription 

Au registre de prévention  



Prise en charge sanitaire et sociale  

Médecin traitant…………………………………………………………………………………… Téléphone ……………………………………………………… 

Infirmiers……………………………………………………………………………………………… Téléphone……………………………………………………….  

Service aide à domicile  Oui   Non Nom………………………………………………………  Tél……………………………………… 

Portage de repas  Oui  Non Nom………………………………………………………  Tél……………………………………… 

Téléassistance   Oui  Non  Nom……………………………………………………… Tél……………………………………..  

Si la demande d’inscription est formulée par un tiers  

Nom – Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

N° de téléphone……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Observations…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur 

simple demande de ma part.  

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.  

Je m’engage à signaler au CCAS de Puilboreau toute modification pour la mise à jour de mes données.  

 

Date………………………. 

Signature  

 

 

 

Formulaire d’inscription à retourner à l’adresse suivante  

Centre Communal d’Action Sociale – 29 rue de la République - 17138 PUILBOREAU  
ccas1@ville-puilboreau.fr – 05 46 68 99 77 
 

Les données recueillies ont pour seul objet le plan d’alerte et d’urgence départemental. Elles sont destinées à l’usage exclusif du 

CCAS de la Ville de Puilboreau et du Préfet à sa demande. La loi du 6 Août 2004 modifiant la loi du 06/01/1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous accorde un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données à caractère 

personnel Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 

au C.C.A.S.- 05 46 68 99 77 – ccas1@ville-puilboreau.fr 

mailto:ccas1@ville-puilboreau.fr

