PLAN CANICULE 2020

Inscription à renouveler tous les ans

Madame, Monsieur,
La commune du Val effectue comme chaque année, dans le cadre du plan
départemental de gestion d'une canicule, le recensement et l'inscription sur un registre des
personnes âgées, isolées ou fragilisées.
Ce registre doit permettre au Préfet, responsable de la mise en œuvre du plan d'alerte et d'urgence,
de faire intervenir les services de secours auprès des personnes inscrites. Toutes les informations
figurant sur ce registre demeurent confidentielles.
L'inscription ne relève pas d'une obligation pour les personnes concernées mais d'une démarche
volontaire et facultative. Elle doit par ailleurs être renouvelée tous les ans afin de maintenir le
registre à jour.
Vous êtes un(e) ami(e), un(e) voisin(e) ou un membre de la famille, n'hésitez pas à proposer aux
personnes concernées de s'inscrire si elles le souhaitent.
En vous associant à nous, les personnes inscrites (voir au dos de ce document le formulaire à
remplir et à nous retourner) pourront ainsi bénéficier d'une meilleure prise en charge en période de
canicule.
Dans ce cadre, le Centre Communal d'Action Sociale organisera des visites à
domicile pour les personnes totalement isolées inscrites sur le registre et si celles-ci en font la
demande.

Jérémy GIULIANO
Maire du Val,
Président du C.C.A.S.

C.C.A.S. du Val : 5 place de la Libération, 83143 LE VAL - 04 94 37 02 20
www.mairie-leval.fr

PLAN CANICULE 2020

Inscription à renouveler tous les ans

Informations relatives aux personnes concernées
N o m : ..................................... Prénom : ............................................. .
Catégorie :

Personne de plus de 65 ans
Personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail
Personne handicapée
Personne isolée, vivant seule

Adresse : .............................................. ................................................................................................... .
Date de naissance : ........ ./. .......... ./............

N ° de téléphone : ........................................................ .

Service intervenant à domicile : ..................................... ...................................................................... .
Téléassistance :

oui

non

si oui, nom du service : ........................................................................ .
Personne à contacter en cas d'urgence :
• Nom et prénom : ........................................................................................................................... .
• Adresse : ....................................................................................................................................... .
• Téléphone : ................................................................................................................................... .
Date de la demande d'inscription : ........................................................................ .

Observations particulières : ............................................................................................................................... .

À retourner au C.C.A.S. : Mairie, 5 place de la Libération, 83143 LE VAL - 04 94 37 02 20

