
 
Afin de prévenir les effets d’une éventuelle canicule, la ville de Villeneuve-la-Garenne élabore chaque année 

un « plan canicule ». Le Centre Communal d’Action Sociale met donc en place un registre des personnes vulnérables 
(personnes âgées de 60 ans et plus et/ou personnes adultes handicapées) qui pourraient ainsi être contactées en cas de 
fortes chaleurs : des conseils appropriés et une assistance particulière pourraient leur être apportés si elles le souhaitent. 
 
Inscription faite en votre propre nom ou en couple :  

VOUS  
Nom/ Prénoms : …………....................................... 
Né(e) le : ………………………….………………. 
 

VOTRE CONJOINT/COMPAGNON  
Nom/ Prénoms : …………....................................... 
Né(e) le : ………………………….………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Tél. :………………………………………………… e-mail : ………………………………………….. 
Situation de famille :      □ Seul(e)                      □ En couple                        □ En famille 

 
o Je sollicite mon inscription sur le registre et j’autorise le CCAS à transmettre mes données aux services 

municipaux en charge de la gestion des risques. 
 
Interventions dont vous bénéficiez : 

Service d’aide à domicile / nom / adresse / tel. 
.......................................................................................... 
..........................................................................................
.......................................................................................... 
 
Autres services / nom / adresse / tel. 
.......................................................................................... 
..........................................................................................
.......................................................................................... 

Service de soins infirmiers / nom / adresse / tel. 
.......................................................................................... 
..........................................................................................
.......................................................................................... 
 
Médecin traitant / nom / adresse / tel. 
.......................................................................................... 
..........................................................................................
.......................................................................................... 

 
Personne(s) de l’entourage à prévenir en cas d’urgence : 

 Personne 1 Personne 2 
Nom /Prénom  
Qualité  
Né(e) le  
Adresse  
Fixe / Mobile  

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………… 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………… 

 
Période d’absence de votre domicile en juin, juillet et août :  

Avez-vous prévu d’être absent(e) durant cette période ?    □ NON      □ Si OUI, précisez :  
Du…………………au …………….inclus                   Du………………………au …………….inclus 

 
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler au CCAS toute modification concernant ces informations, 
permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte. 
 
 
Fait à Villeneuve-la-Garenne, le ……………………. 
Signature : 
 

 
Formulaire à déposer  

à l’accueil de la mairie ou à retourner au CCAS 
 

Centre Communal d’Action Sociale  
Hôtel de Ville - 28 avenue de Verdun - 92390 Villeneuve-la-Garenne 

Tél.: 01 40 85 57 00 - Fax : 01 40 85 58 92 - ccas@villeneuve92.com 


