
             PLAN CANICULE 

 

Demande d’inscription sur le registre des personnes fragiles et isolées 

 

L’inscription des personnes isolées les plus vulnérables (personnes âgées, personnes adultes en situation de 

handicaps), domiciliées sur la commune de la Bernardière, est souhaitable afin de pouvoir leur apporter 

conseils et assistance en cas d’événements exceptionnels (canicule, grands froids, épidémies….). 

Pour vous-même ou l’un de vos proches, vous pouvez contribuer à ce geste de prévention et de solidarité 

citoyenne en complétant ce document.  

Vous pouvez demander une inscription plus rapidement en téléphonant directement au ou en 02 51 42 15 91  

complétant le document ci-dessous.  

Document à remplir soit par la personne âgée ou la personne en situation de handicap, par son représentant 

légal ou par un parent ou un proche.  

 

L’INSCRIPTION CONCERNE :  

Nom : ………………………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………………………….. 

Date de naissance ou âge : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone : ……………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………….. 

Situation de famille : isolé(e) �   couple �  en famille �   

Enfant(s) :            oui �   non �   si oui à proximité � éloigné(s) � 

 

Médecin traitant : ………………………………………………………………………………….Numéro de téléphone : ………………………………….. 

 

Je bénéficie de l’intervention :  

� d’un service d’aide à domicile :  

intitulé du service…………………………………………..Adresse/téléphone…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….Jours d’intervention :………………………………………………………………………………..  

� d’un service de soins infirmiers à domicile :  

intitulé du service…………………………………………..Adresse/téléphone…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….Jours d’intervention :………………………………………………………………………………..  



 

 

� d’un autre service :  

intitulé du service…………………………………………..Adresse/téléphone…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….Jours d’intervention :………………………………………………………………………………..  

� Je ne bénéficie d’aucun service à domicile 

 

 

OBLIGATOIRE :  

Personne à prévenir en cas d’urgence, cette personne ne devant pas vivre sous le même toit que vous.  

Lien de parenté : …………………………………………….......................................................................................................... 

NOM : …………………………………………………………………………PRENOM……………………………………………………..……………………………… 

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

Téléphone (obligatoire)…………………………………………………………………..Portable ………………………………………………..…………….. 

Si vous vous absentez, merci de préciser les dates : …………………………………………………………………………………………………….. 

________________________________________________________________________________________ 

 

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

J’accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document à la mairie qui s’engage à en garder la 

confidentialité.  

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.  

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler à la mairie 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 la Bernardière, le……………………………………………….. 

Signature :  

 

 

 

 

MAIRIE – 20 Rue de la Poste – 85610 LA BERNARDIERE 

Tél : 02 51 42 15 91 Mail : contact@labernardiere.fr 


