CELLULE
DE CRISE

REGISTRE PERSONNES
FRAGILES ET ISOLEES 2020

04.94.01.56.80
DEMANDE D’INSCRIPTION
Par téléphone au 04.94.01.56.80
ou par mail mairie@villedelacrau.fr & copie au CCAS cfont@villedelacrau.fr
L’inscription sur ce registre reste soumise à des mesures de confidentialité, au droit d’accès et
de rectification des informations par les intéressés.
Elle est basée sur le volontariat et demeure facultative. Elle peut être faite par la personne ellemême, par son représentant légal ou par un tiers (proche, médecin, services sociaux).
Elle a pour but de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux lors de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par la Préfecture.
Ce document fera l’objet d’un traitement automatisé de l’information.

***
Nom : …………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : ……..……………………………….
Adresse :…………………………………………………… ……………………………..………..83260 LA CRAU
Téléphone fixe : ………………………………………. Portable : ………………………………………………..
Précision : Personne âgée de plus de 65 ans
Personne âgée de plus de 60 ans et inapte au travail
Personne adulte handicapée
Personne à contacter en cas d’urgence :
NOM :
Prénom :
Qualité (lien de parenté, fils, fille, ami, etc …) :
Adresse :

cochez la case

Boulevard de la République – 83260 LA CRAU – Tél : 04.94.01.56.80 – Fax : 04.94.01.56.83
Mail : mairie@villedelacrau.fr – Site web : www.villedelacrau.fr

Téléphone(s) :
De quels soins bénéficiez-vous actuellement ?
Nom de la personne

Nom de l’organisme

Téléphone

AIDE MENAGERE

INFIRMIER

PORTAGE DE REPAS

TELEALARME

TIERCE PERSONNE

Dans le cadre de la gestion des crises sanitaires et sous réserve de données confidentielles, en
matière de santé, autre élément important, voire vital, à nous communiquer, notamment lié à
votre santé :

LA CRAU, le
Signature, nom et qualité du rédacteur
de ce document s’il est différent du demandeur :

Signature du demandeur qui reconnaît
avoir été informé des conditions de son
inscription sur le registre

Boulevard de la République – 83260 LA CRAU – Tél : 04.94.01.56.80 – Fax : 04.94.01.56.83
Mail : mairie@villedelacrau.fr – Site web : www.villedelacrau.fr

