PLAN CANICULE OU AUTRES RISQUES PANDEMIQUES – ANNEE 2020
FICHE D'INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION SUR LE REGISTRE
NOMINATIF DES PERSONNES VULNÉRABLES VIVANT À DOMICILE
À retourner à la Direction des Actions Sociales, Esplanade Pierre Yves COSNIER 94807
VILLEJUIF Cedex, ou à déposer en Mairie Centrale ou dans les Mairies Annexes
DANS LES MEILLEURS DELAIS
Je demande à être inscrit(e) sur le registre :
NOM : ................................................................. Prénom(s) : ……………………………………..
Date de naissance : ........................................... sexe : ..............................................................
Lieu de naissance (ville et département) : …...............................................................................
Adresse complète : …..................................................................................................................
Numéro de téléphone fixe : ........................................... Portable : ….........................................
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………
En qualité de (aucun justificatif n’est nécessaire) :
Personne âgée
Personne en situation de handicap
Je suis abonné(e) au service de téléassistance Val’ Écoute (aucun justificatif n’est nécessaire) :
Oui
Non
Je sollicite l’inscription d’une personne vulnérable sur le registre (merci de renseigner
également, dans la mesure du possible le reste de la fiche) :
NOM : .............................................................................................................................................
Prénom(s) : .....................................................................................................................................
Adresse complète : ….....................................................................................................................
Numéro de téléphone fixe : ......................................... Portable : …..............................................
Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence
NOM : .............................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Lien de parenté (enfant, cousin, oncle,...) : ....................................................................................
Téléphone maison : …....................................................................................................................
Téléphone travail : …......................................................................................................................
Téléphone portable : …...................................................................................................................
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………..

Coordonnées du médecin traitant (fortement recommandé de les préciser le cas
échéant)
NOM : .............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................
Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………

Coordonnées du service intervenant à domicile (le cas échéant, service de soins
infirmiers, aide à domicile,…)
NOM : .............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Téléphone : ….................................................................................................................................
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………….
À VILLEJUIF, le ..........................................

Signature (obligatoire)

Cette fiche sera saisie sur un support informatique. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous pouvez exercer ce droit en adressant un courrier à
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 94807 Villejuif CEDEX

