
 

 

                                                            « REGISTRE NOMINATIF » 

RECENSEMENT DES PERSONNES AGEES DE 65 ANS ET PLUS, 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

ET PERSONNES VULNERABLES 

Je souhaite être recensé(e) sur le registre nominatif des personnes concernées par les mesures du 

plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risque exceptionnel, climatique ou autre.  

L'inscription concerne  

Nom : ______________________________________________ Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : _________________________ Age : ___________                     sexe :     �   M    �     F             

Nom (conjoint) : _____________________________________   Prénom : 

Date de naissance (conjoint) : _________________Age :   ____________                sexe :   �     M     �      F  

Adresse (précisez N° de l’appartement, étage, code entrée) : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Vit : � seul(e)  � en couple  � autre : ______________________________________________ 

 Téléphone fixe : (renseignement obligatoire) ___________________________ 

 Téléphone portable : ______________________________ 

Qualité de la personne à inscrire : 

� Personne âgée de 65 ans et plus                                       �  Personne en situation de handicap 

� Personne âgée de 60 ans et reconnue inapte au travail  

Absences prévues  

Date et durée envisagée d’absence du domicile :           � Absences non prévues à ce jour   

Du : ______________________________________au______________________________________                                                                                             

Du : ______________________________________au______________________________________  

Pour tout changement, veuillez nous informer au C.C .A.S-Service Gérontologie/Handicap : 
03.28.62.77.68 



 

 

Suite au déclanchement du plan, vous serez contacté(e) téléphoniquement. 

Heure ou plage horaire à laquelle vous êtes le plus susceptible d’être joignable pas nos services :  

� MATIN ___________________________________� Après-midi_________________________________ 

Personne à prévenir (renseignements obligatoires) 

La liste des personnes à joindre si je ne réponds pas au téléphone :   

 PRIORITE 1  

(Personne ne vivant pas à 

votre domicile) 

PRIORITE 2 

(Personne ne vivant pas à 

votre domicile) 

NOM   

PRENOM   

ADRESSE   

TEL FIXE   

TEL PORTABLE    

 

Prestations à domicile dont bénéficie la personne (précisez le nom) 

�Infirmier(e) : ________________________________________________________________________ 

� Médecin : _________________________________________________________________________ 

� Aide à domicile (nom du prestataire) : ____________________________________________________ 

� Portage de repas : ___________________________________________________________________ 

� Télé alarme : _______________________________________________________________________ 

La fiche est à envoyer au :                                                   C.C.A.S 

                                                                          Place François Mitterrand B.P.149 

                                                                         59760 GRANDE-SYNTHE Cedex 

                                                                                    Tél : 03 28 62 77 68  

A Grande-Synthe,                                            Signature :  


