
 

 

Prévention canicule 

et Grand froid 

Recensement des 

personnes âgées ou 

fragiles et isolées 

 
Afin d'anticiper les effets de la canicule et du grand froid, nous vous proposons de vous faire 
connaître auprès de nos services. Nous pourrons ainsi mettre à jour notre registre, qui nous 
permettra d'intervenir en cas de déclenchement d'un plan canicule, ou d'une alerte grand froid. 
Ce service est totalement gratuit et assure un suivi quotidien aux personnes inscrites sur ce fichier 
(appel téléphonique, vérification auprès de la famille si pas de réponse et éventuellement appel des 
secours en dernier recours). N'hésitez donc pas à vous inscrire ! 
 
Renseignements auprès du CCAS – Service Seniors 
16-18 Rue des Marronniers 

Tél : 01.60.48.80.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon à retourner au Service Seniors 
Prévention canicule et grand froid 

 
Nom :       Date de naissance : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél. fixe :      Tél. portable : 
 
Bénéficiez-vous de visites ou services quotidiens ou réguliers ? 
 
(  ) Aucune   (  ) Téléassistance   (  ) Aides ou soins à domicile 
 
(  ) Repas à Domicile  (  ) Famille 
 
 
Coordonnées de personnes à contacter si nous n'arrivons pas à vous joindre (et préciser le lien avec 
vous : enfant, autre membre de la famille, aide à domicile, voisin,...et leur ville pour savoir s'ils sont 
à proximité) : 
 

Nom : 

Lien avec vous : 

Téléphone : 

Ville : 

Nom : 

Lien avec vous : 

Téléphone : 

Ville : 

 
Pensez à nous signaler vos absences. Nous interromprons nos appels pendant ces périodes et ne 
dérangerons pas votre famille ou le contact que vous aurez désigné. 
 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la mise en place du plan de prévention canicule et grand froid. Les 
destinataires des données sont le Centre Communal d'Action Sociale. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que de suppression des données, que vous 
pouvez exercer en vous adressant au CCAS – 18 rue des Marronniers à Paray-Vieille-Poste. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement de vos données personnelles.  


