
 
 
Service Solidarité et CCAS 

Affaire suivie par Jean MARTOS 

 

FICHE DE MISE A JOUR 2020  

 REGISTRE NOMINATIF DES PERSONNES AGEES ET ADULTES HANDICAPES 

PLAN GRAND FROID – PLAN CANICULE- PLAN CORONAVIRUS 

 

 

MONSIEUR 

Nom : -------------------------------------------------------------  

Prénom : ------------------------------------------------------  

Date de naissance… /…../……Age………… -----  

Personne âgée      

Adulte handicapé  :  

Présenter : notification MDPH, CPAM,  carte 

d’invalidité ou autres  justificatifs 

 

MADAME 

Nom : -----------------------------------------------------------  

Prénom : -------------------------------------------------------  

Date de naissance… /…../……Age………… 

Personne âgée    

Adulte handicapé  

Présenter : notification MDPH, CPAM,  carte 

d’invalidité ou autres justificatifs

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone :--------------------------------------- mail ……………………………..@................................... 

BENEFICIEZ-VOUS D’UN SERVICE INTERVENANT A DOMICILE : 

  Aide à domicile oui         non   

si oui, lequel : nom  --------------------------------------- Téléphone  -----------------------------------------------------  

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

  Infirmière oui         non  

si oui, lequel : Nom  --------------------------------- Téléphone ------------------------------------------------------   

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

  Autre (portage de repas) ------------------- oui         non  

si oui, lequel : Nom  --------------------------------------- Téléphone ------------------------------------------------------   

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom : ------------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------------  

Téléphone :--------------------------------------- mail…………………………….@...................... 

 

MEDECIN 

Nom --------------------------------------------------------------- Téléphone : ----------------------------------------------------  

 

ETES-VOUS EQUIPE 

 D’un ventilateur           d’un climatiseur        d’un brumisateur   

 

Demande faite par :  -------------------------------------------------------------------- Date : ---------------------------------   

  

  Signature du bénéficiaire ou représentant légal 

 

 

 

Les données sont collectées et traitées pour la gestion et le suivi de personnes âgées et d’adultes handicapés dont le responsable de 

traitement au sens RGPD est la Mairie de Bassens. 

Ces données seront conservées 3 ans et ne seront traitées que par les seules personnes habilitées de la collectivité. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée, vous pouvez exercer 

vos droits d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, en contactant la Mairie par téléphone au 05 57 80 81 57 pour être mis en 

relation avec le Délégué à la Protection des Données ou par mail à l’adresse dpo@ville-bassens.fr. En cas de difficulté en lien avec la 

gestion de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter la CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(plus d’informations sur www.cnil.fr). 
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