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FICHE D’INSCRIPTION  
SUR LE REGISTRE MUNICIPAL CANICULE 

Année 2020 
 
 
 
 
Identité de la personne ou du couple qui s’inscrit 

NOM-Prénom : ___________________________________________________________________  

Date de naissance : ________________________________________________________________  

NOM-Prénom : ___________________________________________________________________  

Date de naissance : ________________________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

N° de téléphone :________________________  N° de portable : __________________________  

Adresse messagerie : _______________________________________________________________  

 

Qui demande l’inscription ? 

Vous-même  

Votre entourage  

Nom-Prénom _____________________________________________________________________  

N° de téléphone __________________________________________________________________  

Votre représentant légal  

Nom-Prénom  ____________________________________________________________________  

N° de téléphone __________________________________________________________________  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom-Prénom : ____________________________________________________________________  

Lien avec la personne âgée : _________________________________________________________  

N° de téléphone :________________________  N° de portable : __________________________  

Adresse messagerie : _______________________________________________________________  

 

Nom-Prénom : ____________________________________________________________________  

Lien avec la personne âgée : _________________________________________________________  

N° de téléphone :________________________  N° de portable : __________________________  

Adresse messagerie : _______________________________________________________________  

 

Les coordonnées du médecin traitant : 

Nom-Prénom : ____________________________________________________________________  

N° de téléphone :________________________  N° de portable : __________________________  
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QUESTIONNAIRE A COMPLETER 
Les services à domicile 

Téléassistance - Nom du service : _____________________________________________________  

Service d’aide à domicile - Nom du service : ____________________________________________  

Jours de passage dans la semaine _____________________________________________________  

Emploi direct/CESU - Nom du service :_________________________________________________  

Jours de passage dans la semaine _____________________________________________________  

Portage repas à domicile - Nom du service : ____________________________________________  

Jours de passage dans la semaine _____________________________________________________  

Cabinet infirmier - Nom du service : ___________________________________________________  

Jours de passage dans la semaine _____________________________________________________  

Aide soignante/SIAD - Nom du service : _______________________________________________  

Jours de passage dans la semaine _____________________________________________________  

Visites bénévoles - Nom du service : __________________________________________________  

Jours de passage dans la semaine _____________________________________________________  

Autres services - Nom du service : ____________________________________________________  

Jours de passage dans la semaine _____________________________________________________  

 

Qui vous contacte régulièrement ? 

Famille            Voisins                 Amis  

Serez-vous absent(e) cet été ?     OUI                     NON 

Si oui, merci de préciser les dates ou bien de nous informer par téléphone au 03 24 30 76 40 

Dates : __________________________________________________________________________  

 

Les consignes en cas de fortes chaleurs  

Connaissez-vous les consignes en cas de canicule ?      OUI                     NON 

Si oui, citez quelques exemples : 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Les contacts : 

Connaissez-vous les numéros de téléphone des services d’urgences ?     OUI    NON 

Pouvez-vous contacter facilement par téléphone un membre de votre famille ou un proche ? 

 OUI              NON 

 

MERCI DE VOS REPONSES 

Document à retourner : CCAS de VOUZIERS - 7 place Carnot - 08400 VOUZIERS 


