
 

 

Demande d'inscription sur le registre solidaire 

du CCAS de Nages et Solorgues 

 

 

ETAT CIVIL 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Téléphone  

Date de naissance  

situation familiale  

 

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom    

Prénom    

Adresse    

Téléphone    

lien de parenté    

 

MÉDECIN TRAITANT 

Nom Prénom  

Adresse  

Téléphone  

 

SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE 

Vous bénéficiez de l’intervention d’un organisme, d’une association ou d’une personne : 

 

 Aide à domicile Portage de repas Infirmier(ère) Télé alarme 

Nom de 
l’organisme 

    

Téléphone     



 

 

 

Je suis informé(e) qu'il m'appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces 

informations, notamment en cas d’absence de longue durée, aux fins de mettre à jour les données 

permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence (canicule, sanitaire…). 

 

 

PERSONNE AYANT FAIT LA DEMANDE D’INSCRIPTION 

 

Le bénéficiaire  ⬑        Autre personne * ⬑  
*Dans ce cas, le questionnaire ne peut être rempli qu’avec l’accord de la personne concernée. 

 

Nom et Prénom : ............................................................................  

 

*Qualité :……………………...…………….  

 

Je soussigné (e),……………………………………………………………………………………………..,  

 

Atteste avoir été informé(e), de l’inscription au registre nominatif. Cette dernière n’est soumise à aucune 

obligation et chaque renseignement de ce questionnaire est facultatif. Les informations recueillies sont 

enregistrées à la commune de Nages et Solorgues dans le cadre du plan national au profit des personnes 

âgées de plus de 75 ans, des personnes handicapées ou en situation de vulnérabilité, en cas de 

déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Toutes modifications concernant ces renseignements 

devront être transmises au CCAS de Nages et Solorgues. Cette fiche de renseignements a pour objectif de 

favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes inscrites, en cas de 

déclenchement par le préfet du plan d’alerte et d’urgence. 

 

Date : /__/__//__/__//__/__/__/__/      Signature de l'intéressé(e)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de remplir ce questionnaire et de le retourner sous plis confidentiel au CCAS Mairie de Nages et 

Solorgues place de la République 30114 Nages et Solorgues 
 

Merci de prendre connaissance des mentions CNIL : Les informations recueillies font l'objet d'un traitement afin de pouvoir intervenir en cas de déclenchement du plan 

canicule. Ces données seront conservées pendant un an et sont réservées à l'usage du service concerné et ne peuvent être communiquées qu'au destinataire suivant : La 

Préfecture du Gard. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données qui vous 

concernent et les faire rectifier en contactant le CCAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


