
  
 
 
 
 
 
Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire sur le registre 
nominatif institué dans le cadre du Plan Canicule / Grand Froid. Pour ce faire, il vous suffit de déposer 
ou de faire déposer ce formulaire à : 
 
 

Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche - CCAS 
32 rue de la Fontaine des Vaux 
78860 Sain-Nom-la-Bretèche 

01.30.80.07.16 – ccas@mairiesnlb.fr 
 
 
Madame      Monsieur 
Nom :   Nom : :  

Prénom :  Prénom : 

Date de naissance :  Date de naissance : 

Adresse du domicile : 

 
Téléphone :Portable 
 
 
Qualité           Mme  M 
Personne âgée de 65 ans et plus          
Personne âgée de plus de 60 ans bénéficiaire l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie   
Personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail       
Personne adulte handicapée           
 
 
Le cas échéant, les coordonnées de la personne intervenant régulièrement à domicile  
(nom, adresse, téléphone) et à quel titre : 

 
 
 
 
Nom, adresse, téléphone de la ou des personnes(s) à contacter en cas d’urgence (précisez la nature du 
lien) : 

 
 

TSVP 

FICHE CANICULE / GRAND FROID 
Formulaire d’inscription au registre 



Nom et qualité de la tierce personne, le cas échéant, ayant effectué la demande (représentant légal, 
parent, voisin, médecin traitant etc…) 

 
 

 
 
 

Je demande à figurer sur le registre municipal afin d’être contacté(e) en cas de déclenchement par la 
Préfecture du plan canicule ou grand froid. 

 
 
 
 
 

       Saint-Nom-la-Bretèche, le 
Signature 
 
 
 
 
 

Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné 
à assurer le suivi des personnes inscrites sur le registre canicule/grand froid de la ville. 
Les destinataires des données sont les agents du service action sociale ainsi que les partenaires sociaux associés 
au dispositif canicule/grand froid. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez- vous adresser au service action sociale. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


