
LA MAIRIE VOUS ACCOMPAGNE

Vous êtes une personne âgée de 65 ans et plus ou en 
situation d’handicap, la mairie a mis en oeuvre un dispositif 
lorsque les services de l’État déclenche l’alerte canicule.

Pour vous faire connaître, nous vous remercions de bien 
remplir la fiche d’inscription ci-contre et de nous la retourner. 
Cette fiche d’inscription nous permet de constituer un fichier 
recensant les personnes concernées.

EN CAS DE PLAN CANICULE, COMMENT ÇA MARCHE ?

L’État déclenche le Plan Canicule, nos services (Centre 
Communal d’Actions Sociales et Police Municipale) prennent 
contact avec vous pour vérifier que tout va bien. Si vous êtes 
en difficulté, nous mobiliserons les services adéquats (SAMU, 
Pompiers,...).

Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous 
pouvez à tout moment faire la demande de désinscription 
de notre fichier sur simple demande écrite auprès du Centre 
Communal d’Actions Sociales.

Traitement
particulier

Oui (précisez) :
_____________
_____________
_____________

Non

Nom du médecin 
traitant
Service à domicile  Oui  Non
Personnes ou 
organismes 
intervenants à 
domicile
Informations 
complémentaires 
concernant votre 
situation
(fournir les éléments 
nécessaires pour faciliter 
une éventuelle évacuation)

Facultatif
Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence :

NOM / Prénoms : _______________________________

Adresse / téléphone :_____________________________ 
J’atteste avoir été informé(e) que :
- L’inscription à l’annuaire opérationnel n’est soumise à aucune obligation et 
chaque renseignement de ce questionnaire est facultatif. Ma radiation peut être effectuée 
à tout moment sur simple demande de ma part.
- Cette fiche de renseignements a pour vocation d’aider les services publics 
mobilisés à me porter assistance en cas de nécessité.
- Il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification 
concernant ces informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me 
contacter en cas de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde.

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente 
demande. 

Fait à Vaux-sur-Mer, le ___/___/______

Signature du demandeur :
 L’intéressé
 Le représentant légal



PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE CANICULE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’ANNUAIRE 
OPÉRATIONNEL : PERSONNES DEPENDANTES

(Le PCS est un outil local de gestion de crise. Il prévoit 
l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, 
la protection et le soutien à la population en cas de risques 
majeurs).

Prévu par la loi n°2004-811 relative à la modernisation de la 
sécurité civile. S’inscrire à l’annuaire opérationnel est facultatif. 
Ce qui n’exclut aucune personne de bénéficier des secours.

Sollicite mon inscription à « l’annuaire opérationnel » des 
personnes à contacter en cas de déclenchement du Plan 
Communal de Sauvegarde.

Je soussigné(e)

NOM : ____________________________________

Prénom(s) : ________________________________

Né(e) le : ___/___/______

Adresse complète (n° de rue, n° de bâtiment, 
d’appartement…) :

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Téléphone fixe : ___/___/___/___/___

Téléphone portable : ___/___/___/___/___

Adresse courriel : _________________@___________


