Plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques
exceptionnels
Dispositif d'alerte à la population fragile prévu par le Code d'action sociale et des familles

Fiche individuelle d'inscription au registre nominatif

PERSONNE A INSCRIRE
NOM* : ………………………………………………PRENOM* : …………………………………
ADRESSE* : …………………………………………………………………67270 GOUGENHEIM
DATE DE NAISSANCE* : ……………………………….
TELEPHONE* : …………………………………………..
*Renseignements obligatoires
En qualité de :
□ Personne âgée de plus de 65 ans
□ Personne âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail
□ Personne adulte handicapée
□ Personne se sentant isolée, sous traitement médical…

MEDECIN TRAITANT : …………………………………………. TEL: ………………………….
COORDONNES DU SERVICE OU DES PERSONNES INTERVENANT A DOMICILE :
(Famille, amis, aide-ménagère, auxiliaire de vie, infirmière…)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE (Nom, Prénom, n° de téléphone, adresse)
………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………......

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SANTE ET LA MOBILITE :
□ Problème de mobilité (fauteuil, déambulateur…)
Précisez : ……………………………………………………………………………………………….
□ Problème de compréhension (surdité, altération neurologique…)
Précisez :…………………………………………………………………………………………………
□ Problèmes médicaux
Précisez :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ces renseignements sont facultatifs mais peuvent aider à une meilleure prise en charge.
Merci de signaler les éventuels changements (coordonnées, hospitalisation, accueil de jour…) afin de
permettre une mise à jour du registre.

A REMPLIR SI LA DEMANDE PROVIENT D’UN TIERS
NOM : …………………………………………….PRENOM : ………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE: ……………………………………..QUALITE………………………………………..
Je soussigné(e), M/Mme ………………….……………………………., atteste avoir été informé(e) que :
- l’inscription au registre nominatif n’est soumise à aucune obligation et chaque renseignement de ce
questionnaire est facultatif ;
- les informations recueillies seront transmises à la commune de GOUGENHEIM dans le cadre du plan
d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques
exceptionnels, dispositif d’alerte ponctuelle à la population fragile ;
- cette fiche de renseignements a pour vocation d’aider les services publics mobilisés à me porter assistance
en cas de nécessité.
Fait à …………………………………………, le …………………………….
Signature

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Vos données sont traitées uniquement afin d’aider les
pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle au bénéfice de la population fragile et
l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité (obligation légale, art. L121-6-1 du code de l’action sociale et des
familles). Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire de GOUGENHEIM. Les
destinataires des données recueillies sont le Maire, les agents du service de prévention des risques et de gestion de situation
de crise de GOUGENHEIM, ainsi que, sur sa demande, le Préfet.
Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » et au RGPD, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par courrier à la mairie (2 place de la
Libération 67270 Gougenheim) ou par courriel à mairie.gougenheim@wanadoo.fr
Pour toutes questions relatives à la protection de vos données personnelles vous pouvez contacter le délégué à la protection
des données de la commune à l’adresse rgpd@cdg67.fr

