
via ce formulaire
ou en ligne sur mon.villejuif.fr

À partir de 65 ans
ou en situation de handicap,

je peux bénéficier d’un
accompagnement personnalisé

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

TOUT CÈDE  
À NOTRE UNION

Maintenir sa maison au frais 

CANICULE, FORTES CHALEURS
DISPOSITIF DE PRÉVENTION

PROTÉGEZ-VOUS

Je m’inscris dans le dispositif

Boire régulièrement
de l’eau

Mouiller son corps et se ventiler

+
Plus d’infos :
Direction des
actions sociales

Tél. : 01 86 93 32 20
s-retraites@villejuif.fr

Donner et prendre
des nouvelles de ses proches

Rafraîchissez-vous en ville
→Retrouvez la liste des parcs

et lieux climatisés 
sur villejuif.fr



REGISTRE NOMINATIF DES PERSONNES
VULNÉRABLES VIVANT À DOMICILE

À retourner par courrier à la
DIRECTION DES ACTIONS SOCIALES

155, rue Jean-Jaurès - 94807 VILLEJUIF Cedex

ou à déposer
en mairie centrale ou dans les mairies annexes

FICHE
D’INSCRIPTION

2022

À VILLEJUIF, le ..........................................          Signature (obligatoire)

Nom : .................................................................................................................................  

Prénom(s) : ....................................................................................................................

Date de naissance : ____/____/________

Adresse complète : .....................................................................................................

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

Téléphone fixe : ......................................  Portable : ............................................. 

Adresse électronique : .............................................................................................

Je demande l’inscription sur le registre en qualité de
(aucun justificatif nécessaire) : 

     personne âgée   personne en situation de handicap

Je suis/la personne est abonné(e) au service de téléassistance 
Val’ Écoute :

     oui           non 
 

Votre inscription vous sera notifiée sous huit jours. Vous disposerez par la suite,  
d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pourrez 

également si vous le souhaitez, être radié du registre sur demande écrite.

Je souhaite m’inscrire sur le registre

Je sollicite l’inscription d’une personne vulnérable

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

Nom : .................................................   Prénom(s) : ..................................................
Date de naissance : ____/____/________

Adresse complète : .....................................................................................................
...............................................................................................................................................
Téléphone fixe : ......................................  Portable : ............................................. 
Adresse électronique : .............................................................................................
Lien de parenté (enfant, cousin, oncle…) : ....................................................

Le cas échéant : coordonnées du médecin traitant ou du service 
intervenant à domicile (service de soins infirmiers, aide à domicile,…)

NOM : .................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................
Adresse électronique : ..............................................................................................


