Plan

canicule
Dans le cadre de la veille saisonnière,
la coordination gérontologique, en lien
avec la mission handicap et les services
du centre communal d’action sociale
de la Ville de Meudon, recense
les personnes de plus de 65 ans
et les personnes handicapées.
Vous pouvez vous inscrire sur ce
registre* ou inscrire un de vos proches
en remplissant le bulletin au dos.
Une assistance sera assurée pendant
les mois d’été en cas d’épisode
caniculaire : appels téléphoniques,
visites, orientation vers les services
compétents…
L’inscription est volontaire
et les informations communiquées
sont confidentielles. La radiation
du registre est possible par simple
courrier.

Pour tout renseignements
complémentaires, vous pouvez
contacter :

• la coordination gérontologique
01 41 14 82 53 / 01 41 14 81 70
• la mission handicap
01 41 14 80 87

Adresse de retour du bulletin

Centre communal d’action sociale
Coordination gérontologique
Hôtel de Ville
92195 Meudon cedex

*	Ce fichier peut être utilisé
en cas d’événements exceptionnels
(grand froid, épidémie,
catastrophes naturelles, etc).

Bulletin d’inscription au registre du plan d’alerte et d’urgence, à renvoyer à :
Centre communal d’action sociale • Coordination gérontologique
Hôtel de Ville - 92195 Meudon cedex

 M.
 Mme
Nom
Prénom
Date de naissance

Vous vivez à domicile et demandez votre inscription au registre en qualité de :
 personne âgée de + de 65 ans
 personne âgée de + de 60 ans, reconnue inapte au travail
 personne handicapée
Adresse
Bâtiment		 Escalier
Code d’entrée 		 Étage
Téléphone fixe
Téléphone portable
Personne à prévenir en cas d’urgence

Nom 		 Prénom
Adresse
Code postal 		 Ville
Téléphone 		 Lien de filiation ?  oui  non
Médecin traitant

Services d’aide intervenant à votre domicile
(aide à domicile, infirmière, portage de repas, kinésithérapeute...)

Nom 		 Prénom
Téléphone
Si vous remplissez ce questionnaire pour le compte d’une personne
de votre entourage, merci de préciser votre lien

Nom 		 Prénom
Téléphone 		 Nature du lien
Fait à Meudon le 		 Signature

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978,
vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant.

réalisation direction de la communication (juin 2015)
impression le réveil de la marne

Nom 		 Prénom
Téléphone

