Registre des personnes vulnérables ou à risques
LOI n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées

Formulaire d’inscription

PERSONNE A INSCRIRE SUR LE REGISTRE
NOM : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………...………………......
Adresse précise : ………………………………………………………………………………………..…………………...
Date de naissance : …../…../……….
Numéro de téléphone fixe : …../…../…../…../…..

Portable : …../…../…../…../…..

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
SITUATION, cocher la case :
 Personne âgée de 65 ans et plus
 Personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail
-

 Personne adulte handicapée

Médecin traitant : …………………………………… Tél : …../…../…../…../…..

- Coordonnées des personnes intervenant régulièrement à domicile (nom, adresse, téléphone) et à quel titre
(famille, amis, aide-ménagère, auxiliaire de vie, infirmière, repas à domicile…) :
………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………….……………..

- Personne(s) à contacter en cas d’urgence (nom, prénom, adresse, téléphone, nature du lien) :
………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………….……………..

A REMPLIR SI LA DEMANDE PROVIENT D’UN TIERS
NOM : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………...………………......
Adresse précise : ………………………………………………………………………………………..…………………...
Date de naissance : …../…../……….
Numéro de téléphone fixe : …../…../…../…../…..

Portable : …../…../…../…../…..

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
Qualité de la tierce personne ayant effectué la demande (représentant légal, parent, voisin, médecin traitant…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Mairie d’Avezé - 16 rue du Perche – 72400 Avezé – Tél : 02 43 93 17 33
Mail : mairie.aveze@wanadoo.fr – Site internet : www.aveze72400.fr

ATTESTATION

Je soussigné(e), ……………………………………………………………….., atteste avoir pris connaissance,
en qualité de personne vulnérable, de parents, de tuteur ou autre représentant légal, des éléments suivants :
• L’inscription au registre nominatif n’est soumise à aucune obligation de ma part ou de mon entourage : elle
est donc facultative et volontaire.
• Les informations recueillies seront regroupées au sein d’un registre tenu par la Mairie d’Avezé et transmis, en
cas de risques exceptionnels (canicule, épidémie, autres…), aux seules autorités responsables de la mise en
place du plan d’alerte et d’urgence (Préfecture).
• Ces renseignements ont pour seule vocation d’aider les services publics mobilisés à me porter assistance en
cas de nécessité.
•L’intéressé(e) dispose d’un droit d’accès et peut à tout moment demander la modification ou l’annulation de
son inscription.

Fait à Avezé, le……………………………….

Signature
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