
Dans le cadre du plan na-onal de préven-on contre la 
canicule, les personnes de plus de 65 ans isolées et/ou 
handicapées & plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail, résidant à leur domicile, peuvent se faire 
connaître auprès du CCAS de Neuvecelle (42 avenue de 
Verlagny 74500 Neuvecelle, Tél : 04 50 75 03 45                  
& mail : mairie-neuvecelle@wanadoo.fr) afin d’être 
inscrites sur un registre nomina-f confiden-el. 

Ce fichier permet, en cas de déclenchement du plan 
canicule par le Préfet, de vous contacter pour s’assurer 
de votre état de santé et sera détruit ensuite.

PLAN CANICULE
Faites –vous connaître

Si vous pensez relever de ce disposi-f, inscrivez-vous 
auprès du CCAS de Neuvecelle 

Coupon-réponse à retourner au : 

CCAS de Neuvecelle 

42 avenue de Verlagny 
74500 Neuvecelle 

Tél : 04 50 75 03 45 

mairie-neuvecelle@wanadoo.fr 

✂……………………………………..Coupon-réponse…………………………………
Civilité : 

Nom : ……………………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………….. Téléphone : …………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Occupez-vous seul(e) ce logement ?   ❒ Oui     ❒ Non  

• Etes-vous bénéficiaire d’un service d’aide à domicile (soins, aide-ménagère, repas, etc)  ❒ Oui  ❒ Non 

Si « oui » Nom du ou des organisme(s) : ………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Nombres d’interven-ons par semaine :  

Jours des interven-ons       ❒ lundi      ❒ mardi     ❒ mercredi     ❒ jeudi    ❒ vendredi      ❒ samedi     ❒ dimanche 

• Bénéficiez-vous d’une téléalarme ?   ❒ Oui      ❒ Non 

• Etes-vous une personne :     ❒ âgée isolée   ❒ en situa-on de handicap 

• Nom du Médecin traitant : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Autres remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Personnes de votre entourage à contacter en cas d’urgence  

Nom /Prénom : ……………………………………………………………………………………... Lien de parenté : ………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………….. Commune : ……………………………………………………… 

Date : ……………………………………………………………………………………... Signature :  

CCAS de Neuvecelle - 42 avenue de Verlagny 74500 Neuvecelle - Tél : 04 50 75 03 45 - mairie-neuvecelle@wanadoo.fr 

Conformément à la loi informa-que et libertés du 6 janvier 1978 et au RGPD, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander 
leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposi-on, d’un droit de rétracta-on et d’un droit à la limita-on du traitement de vos 

données.www.cnil.fr pour plus d’informa-ons sur vos droits.
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