CCAS – INSCRIPTION 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 prévu par le code d’action sociale et des familles

Chère Neauphléenne, Cher Neauphléen, vous souhaitez être aidé ?
Nos différents registres communaux permettent de tenir une liste à jour des personnes ayant besoin d’aide et de
soutien permanents (isolement, difficultés alimentaires et/ou financières…) ou lors d’événements exceptionnels
(canicule, grand froid, confinement…). Si vous souhaitez être enregistré dans nos registres ou actualiser vos
informations, et être contacté par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :

Vous demandez une inscription pour :
Une personne ou un couple de plus de 65 ans
Une personne ou un couple de moins de 65 ans avec une pathologie
Une personne isolée
Autre. Préciser : …………………………………………………………
Personne(s) demandant l’aide
Prénom Nom
Date de naissance
Adresse postale

Personne 1

Personne 2

Numéro de téléphone
Adresse mail
Coordonnées de la personne de confiance n°1 :
Prénom et Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qualité (enfant, voisin…) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe et/ou portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées de la personne de confiance n°2 :
Prénom et Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qualité (enfant, voisin…) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe et/ou portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis informé(e) que mon inscription dans les registres de la Mairie est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout
moment sur simple demande adressée à communication@neauphle-le-chateau.com
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CCAS – COMPLÉMENT D’INFORMATION
Votre situation actuelle :
Je bénéficie d’un service de maintien à domicile :
oui
non
Nom de l’intervenant ou de la société, fréquence de passage
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je bénéficie d’un service de soin infirmier à domicile :
oui
non
Nom de l’intervenant ou de la société, fréquence de passage
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je bénéficie d’un service de portage de repas à domicile :
oui
non
Nom de l’intervenant ou de la société, fréquence de passage
………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………
Votre demande d’aide :
J’indique ici l’aide dont je souhaiterais bénéficier (visites, assistance juridique, soutien en cas d’événement
climatique majeur, accompagnement, assistance sociale, assistance logistique, etc.) :
………………………………………………………………..…………………………………………….….……………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………….….……………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………….….……………………………………………
Nous réfléchissons actuellement à la possibilité de proposer un portage de repas à domicile.
Si vous n’en bénéficiez pas actuellement, seriez-vous intéressé ?
oui

non

Pour vous contacter :
J’accepte d’être contacté(e) par mail par la Mairie de Neauphle-le-Château
J’accepte d’être appelé(e) par la Mairie de Neauphle-le-Château
Votre inscription dans nos registres :
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler à la Mairie toute modification concernant ces informations.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Fait à Neauphle-le-Château, le
Signature :

/

/ 2020

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à 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. Le
responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire de Neauphle-le-Château. Les destinataires des données recueillies sont le Maire, les
agents du service de prévention des risques et de gestion de situation de crise de Neauphle-le-Château, ainsi que, sur sa demande, le Préfet. Conformément à la
loi n°78-17 « Informatique et Libertés », vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous
adressant par courrier à Mairie de Neauphle-le-Château - 2 place aux herbes - 78640 Neauphle-le-Château ou par courriel à communication@neauphle-lechateau.com
2, place aux Herbes - 78640 NEAUPHLE-LE-CHATEAU
Tél. : 01.34.91.00.74 - www.neauphle-le-chateau.com – mairie@neauphle-le-chateau.com

