PLAN CANICULE 2020
DEMANDE INDIVIDUELLE DE RECENSEMENT
A déposer ou à adresser à la Mairie
Square St Germain 79460 MAGNÉ
Je soussigné(e)

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………
Prénom: .………………………………………………………………………………………………………….…..
Né(e) le : …………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………... 79460 MAGNÉ
Téléphone : ……………………………………………………………….
Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.

 En qualité de personne(s) âgée(s) de 65 ans et plus ;
 En qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail résidant à leur domicile ;
 En qualité de personne adulte handicapée
Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur
simple demande de ma part.

JE DÉCLARE BÉNÉFICIER DE L’INTERVENTION
 d’un service d’aide à domicile
Nom et coordonnées :
Téléphone :

 d’un service de soins infirmiers à domicile
Nom et coordonnées :
Téléphone :

 d’un autre service
Nom et coordonnées:
Téléphone :

 d’aucun service à domicile
1

Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence
NOM – Prénoms : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………….
Commune : …………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………. ..
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces
informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.

Fait à Magné, le
Signature

« « Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de
Magné – Square St Germain 79460 Magné. La base légale du traitement est la mission d’intérêt public et votre
consentement (Article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018). Les
données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : les Services municipaux et le CCAS de
la Commune de Magné. Les données sont conservées pendant 1 an. Vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous
pouvez également vous opposer au traitement de vos données, exercer votre droit à la portabilité de vos
données. Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour
toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez nous contacter en Mairie – Square St Germain
79460 Magné – Tél. : 05 49 35 71 80 – mairie@ville-magne.fr Si vous estimez, après nous avoir contactés, que
vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. »
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