PLAN CANICULE
différents équipements municipaux et de
l’envoyer au CCAS (Hôtel de Ville - place
de la Laïcité). Ce document peut être
rempli par la personne concernée, par
son représentant légal ou par un tiers. Les
personnes inscrites l’an dernier seront
automatiquement réinscrites cette année ;
pour annuler ou modifier leur inscription
(changement d’adresse, de numéro de
téléphone, etc.), merci de contacter le CCAS.
Renseignements au 01 49 15 56 41
ou au 01 49 15 55 71.

DR

Comme chaque été, le Centre communal
d'action
sociale
(CCAS)
propose
aux
Romainvillois·es
un
dispositif
d’accompagnement en cas de canicule.
Gratuit et facultatif, il s’adresse aux
personnes âgées, isolées, en situation de
handicap ou à mobilité réduite. En cas de
déclenchement du " plan canicule ", les
personnes inscrites seront contactées
par des agent·e·s communaux·ale·s
quotidiennement.
Pour s’inscrire, il suffit de compléter la fiche
d'inscription en ligne sur le site internet
de la Ville ou mise à disposition dans les

$
Fiche d’inscription canicule à retourner au CCAS
Hôtel de Ville - Place de la Laïcité - 93230 Romainville - Tél. : 01 49 15 56 41
z Vous souhaitez être contacté·e en période de risques accrus de chaleur ?
z Vous connaissez une personne susceptible d’être concernée par cette fiche et à qui vous pouvez la remettre (et l’aider à la remplir si besoin) ?
n OUI
n NON
S’agit-il d’une nouvelle inscription ?
n OUI
n NON
Avez-vous des problèmes de mobilité ?
n OUI
n NON
Vivez-vous seul·e ?
z Informations essentielles sur la personne concernée
Nom :.............................................................. Prénom :.............................................................. Date de naissance  :...........................................................................
N° de téléphone fixe : ............................................................. N° de portable : .............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal-Ville : .................... Bât. : .................... Étage : ....................Appt :.................... Escalier :.................... Couloir : .................... Code(s) : ....................
z Personne de votre entourage à prévenir en cas d'urgence (préciser le lien : famille, gardien·ne, voisin·e·s...)
1. Nom : .............................................................................................. Prénom :.............................................................. Lien : ................................................................
N° de téléphone fixe : ........................................................................................ N° de portable : .........................................................................................................
2. Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................. Lien : ..............................................................
N° de téléphone fixe : ..................................................................... N° de portable : .............................................................................................................................
z Référent·e médical·e, paramédical·e, social·e (ex : médecin, infirmier·ière, service d’aide à domicile...)
1. Nom : .............................................................................................. Prénom :.............................................................. Fonction : ......................................................
N° de téléphone fixe : ........................................................................................ N° de portable : .........................................................................................................
2. Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................. Fonction : ......................................................
N° de téléphone fixe : ..................................................................... N° de portable : .............................................................................................................................
z Informations complémentaires
Quelles sont vos périodes d’absence durant l’été ?
Du ............................. au ................................ Du ............................ au ................................ Du ............................. au ................................

Du ............................. au ......................................

n OUI n NON
Percevez-vous l’Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie (ADPA) ?
n OUI n NON
Êtes-vous suivi·e par un service de maintien à domicile ?
Si oui, précisez lequel et leurs coordonnées  : .........................................................................................................................................................................................
n OUI
n NON
Êtes-vous abonné(e) à un réseau de télé-assistance ?
Si oui, précisez lequel  : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Document rempli par : ...................................................................... Le .......... / .............. / 20.............

Signature :

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et
répondre aux usager·ère·s qui les sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des
données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire,
vous pouvez contacter la direction de la communication de la Ville (Mairie de Romainville, Place de la Laïcité, 93230 Romainville
/ dpo@ville-romainville.fr). Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles.
Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(https://www.cnil.fr).
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