PLAN CANICULE
L’inscription des personnes isolées les plus vulnérables (personnes âgées, personnes
handicapées, souffrant de longue maladie) domiciliées sur la commune de MorignyChampigny est souhaitable afin de permettre un contact périodique et la mise en place
d’intervention à domicile en cas de canicule.
Pour vous-même ou pour un proche (parent, ami, voisin…) vous pouvez solliciter une
inscription sur le registre des personnes fragiles isolées.
Pour ce faire, il suffit de remplir le coupon d’inscription ci-dessous.
Ce coupon peut-être complété directement par la personne concernée, par son représentant
légal, un parent ou un proche.
Le document ainsi renseigné peut-être adressé à la Mairie ou à la Police Municipale.
Un accusé d’inscription de l’enregistrement vous sera adressé.
Toute confidentialité est garantie.
La gestion du registre est destinée aux seules fins de communication à Monsieur le Préfet dans
le cadre du Plan d’alerte et d’urgence Départemental.
Les personnes figurant sur le registre disposent d’un droit d’accès et de rectification des
informations les concernant.
Les personnes signalées par une personne autre qu’elle-même sont informées de leur
inscription et disposent d’un droit de refus.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLAN CANICULE 2011
Bulletin d’inscription
Nom :…………………………………………………… Prénom :……………………………….
Date de naissance ou âge :………………………………N° de Téléphone :……………………..
Adresse
précise :……………………………………………………………………………………………..
Situation de Famille : Isolé 
Couple 
En famille  (cocher la case correspondante)
Enfants : Oui 
Non 
Adresse des enfants (le cas
échéant) :………………………………………………………………………..
Médecin
traitant :…………………………………………………………………………………………….
Personne (s) à prévenir :
1) NOM et Prénom :…………………………………… N° de téléphone :……………………..
Adresse :………………………………………………..
Lien avec la personne :…………………………………
2) Nom et Prénom :……………………………………. N° de téléphone :……………………..
Adresse :………………………………………………..
Lien avec la personne :…………………………………
Bulletin rempli par : l’intéressé  Autre 
Si autre précisez :
Nom :…………………………………………………..Tél……………………….Qualité……………….
Fait à Morigny-Champigny le :
Signature :
Document confidentiel

PLAN CANICULE 2011
ACCUSE D’INSCRIPTION D’ENREGISTREMENT

Nom :… ………………………………………………………………Prénom :…………………..

Date de naissance ou âge :… ………………………………………….N° d’inscription : …………
Adresse précise :………….. ……………………………………………………………………………
N° de Téléphone…………………………………………………………………………………………

Morigny-Champigny,
Le

Document Confidentiel

