
 
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION REGISTRE 

DES PERSONNES « VULNÉRABLES »   
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est l'interlocuteur local privilégié des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement d'un plan d'alerte et d'urgence. Aussi, le CCAS tient à jour un registre 
des personnes dites "fragiles" afin d'être plus réactif en cas de gestion de crise. 

Pour permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d'un plan 
d'alerte et d'urgence par la Préfecture, le CCAS met à jour un listing spécifique.  

Sont concernées par ce dispositif toutes les personnes de 65 ans et plus, toutes les personnes 
reconnues inaptes, toutes les personnes reconnues handicapées.  

Renseignements par simple appel téléphonique auprès du CCAS au 01 30 98 55 42, du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 16h00. 

Je souhaite être inscrit(e) 
Sur le registre des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile (la 
demande peut être faite par vous ou votre représentant légal, ou si vous êtes d’accord par une tierce 
personne comme parent, médecin, voisin…  
 
Nom :……………………………… Prénom :…………… 

Je suis né(e) le : ………………………………….   

Je vis seul(e) ? �      en couple ?  � 

 

Mon adresse exacte (y compris code d’accès) 

 

 

Mon numéro de téléphone fixe : 

Mon numéro de téléphone portable :  

 
Les coordonnées de ma famille (nom, prénom, adresse, téléphone) :  
  
Les coordonnées d’un de mes proches voisins (nom, prénom, adresse, téléphone) :  
 
Je possède la téléassistance :     oui �  non � 
 
Je bénéficie des services d’une aide à domicile :           oui �  non � 
Si oui laquelle : 
 
Je bénéficie des repas à domicile :    oui �  non � 
 
 

Ma signature  
  Ou celle de mon représentant légal 
 
Les informations figurants au registre nominatif sont confidentielles. Elles sont modifiables ou peuvent 
être supprimées à tout moment par vous, sur simple demande. 
 

Veuillez remplir ce coupon, et le renvoyer ou le déposer au : 
CCAS de Mantes-la-Ville, 60 rue Maurice Berteaux 78711 Mantes-la-Ville 

 


