PLAN CANICULE 2021
INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES ET ISOLÉES

L’inscription des personnes isolées les plus vulnérables (personnes âgées de 65 ans et plus, personnes adultes
en situation de handicap), domiciliées sur la commune de Saze, est souhaitable afin de pouvoir leur apporter
conseils st assistance en cas d’évènements exceptionnels (canicule, grands froids, épidémie…).
DOCUMENT CONFIDENTIEL*
A remplir soit :
Puis à adresser à la :
Par la personne âgée ou
Mairie de SAZE
La personne en situation de handicap
4 place de la fontaine
Par son représentant légal
30650 SAZE
Par un parent ou un proche, un voisin
ou par mail à : mairie@mairiedesaze.com
ou en téléphonant au 04 90 26 99 66
L’INSCRIPTION CONCERNE
Nom :…………………………………………………………….Prénom :……………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance ou âge :………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………Portable :……………………………
Situation de famille :
Enfant (s) :

 oui  non

 isolé(e)
Si oui :

 en couple

 en famille

 à proximité

 éloigné (s)

Difficultés particulières liées à :
 l’isolement

 l’habitat

 au déplacement

 autres (précisez) :….......................................

Médecin traitant :……………………………………………… Téléphone :…………………………..
Déclare bénéficier de l’intervention :
 d’un service d’aide à domicile
Intitulé du service………………………………………………………………………………………
Adresse/téléphone………………………………………………………………………………………
Fréquence de passage :…………………………………………………………………………………..
 d’un service de soins infirmiers à domicile

Intitulé du service………………………………………………………………………………………
Adresse/téléphone………………………………………………………………………………………
Fréquence de passage :…………………………………………………………………………………
 d’un autre service à domicile…………………………………………………………………………..
PERSONNE A PREVENIR
Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom………………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………………………………………………….
BULLETIN REMPLI PAR

 L’intéressé (e)
 Autre : Nom et prénom ……………………………………………………………………..
Qualité……………………………………………………………………………………….
Fait à Saze, le…………………………………………………………
Signature

*Les données renseignées font l’objet d’un traitement automatisé soumis à la réglementation relative à la protection des données personnelles. La
Mairie de Saze en sa qualité de responsable de ce traitement a pris toutes les mesures adéquates pour garantir le respect de ses obligations
conformément à la réglementation relative à la protection des données et notamment au Règlement général sur la protection des données (Règlement
n°2016/679 du 27 avril 2016). Vous disposez d'un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression en adressant votre demande à la
mairie de Saze, 4 place de la fontaine 30650 Saze (tél. : 04 90 26 99 66) mairie@mairiedesaze.com

