PLAN CANICULE
FICHE CONFIDENTIELLE DE VOTRE INSCRIPTION ou D’ACTUALISATION
SUR LA LISTE NOMINATIVE « PLAN CANICULE »
(Intégrée à la liste des Correspondants des quartiers)
A RETOURNER AU :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Service Seniors
Hôtel de Ville - 8 place Picard – BP29 – 37140 BOURGUEIL
Dans le cadre du plan départemental d’alerte et d’urgence en cas d’une éventuelle canicule, la commune
de Bourgueil propose aux personnes qui le souhaitent, de se faire recenser sur le registre des
correspondants de quartiers du CCAS qui intègre la liste des personnes vulnérables à contacter dans le
cadre du plan canicule.
Pour s’inscrire, remplir le formulaire ci-dessous et le retourner complété au CCAS de Bourgueil.

Pour tout renseignement, contacter le Service Seniors du CCAS ► Tél : 02.47.97.25.51
DEMANDEUR (à compléter si celui-ci est un tiers)

Nom :............................................................. Prénom :...................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ___ / ___ / ___ /___ / ___
Agissant en qualité de :
Représentant légal
Service d’aide ou de soins infirmiers à domicile :
Médecin traitant
Autre (préciser) : …………………………………………………………………….
La personne concernée désignée ci-après est consentante, cocher la case
ETAT CIVIL DE LA PERSONNE CONCERNÉE

NOM

Prénom

Date de
naissance

Adresse

Téléphone

Je sollicite mon inscription sur cette liste en ma qualité de personne (cocher la case qui vous concerne) :
de 65 ans et plus

de plus de 60 ans inapte au travail

NOM du médecin traitant : …………………………………………………………

handicapée majeure
Tél : ___ / ___ / ___ /___ / ___

SERVICES A DOMICILE DONT JE BÉNÉFICIE
Portage de repas à domicile
oui
non
Intervenant :...................................................................

Aide et/ou soins à domicile :
ASSAD de Bourgueil
ADMR
AUTRE (si particulier, coordonnées)
.............................................................................
…………………………………………………………………………

Téléalarme
oui
non
Intervenant :...................................................................
Autre(s) :……………...........................................................

PERSONNE(S) A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
QUALITE
(enfant, voisin,
ami etc.)

NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE(S)

SERVICES PROPOSÉS PAR LE SERVICE SENIORS DU CCAS AUX PERSONNES INSCRITES SUR LA LISTE
« PLAN CANICULE » EN PÉRIODE DE VIGILANCE DE NIVEAUX 3 (ORANGE) ET 4 (ROUGE)
Le CCAS contactera par téléphone les personnes isolées inscrites sur le fichier « plan canicule » pour
vérifier que tout va bien et rappeler les gestes à adopter lors de fortes chaleurs. Sur demande, pourra
exceptionnellement être proposé le passage d’un correspondant de quartier, selon ses disponibilités.

Je m’engage à signaler au Service Seniors du CCAS :
- toutes modifications concernant ces informations pour mettre à jour mes données
- mes absences longues (vacances, hébergements temporaires…) prévues en période de
canicule (niveaux de vigilance 3 et 4)
DATE : ______ / ______ / ________

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Les données recueillies ont pour seul objet le plan d’alerte et d’urgence départemental. Celles-ci sont enregistrées dans le fichier
des correspondants de quartiers destiné à l’usage exclusif du CCAS de Bourgueil et dont les informations peuvent être
transmises au 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.

