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Fiche d’inscription au registre nominatif des personnes vulnérables 

 

 
Le maire est tenu de constituer un registre nominatif des personnes vulnérables de sa commune, pour ceux qui en font la demande. 

Références juridiques : 

-Article L 116-3 du code de l’action sociale et des familles : mise en place d’un plan d’alerte de d’urgence départemental en cas de risque exceptionnel. 

-Article L 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles : le Maire a l’obligation d’établir un registre nominatif des personnes vulnérables dans le cadre 

du plan d’alerte et d’urgence. 

-Article R 121-1 du code de l’action sociale et des familles : les modalités de recueil, de transmission et d’utilisation de ces données nominatives. 

 

 

 

 
IDENTITE : 

 

M.   ou Mme  : Nom : …................................................. Prénom : …........................................... 

 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

 

Commune déléguée :  
□ Couhé  □ Payré  □ Vaux-en-Couhé   □ Ceaux-en-Couhé □ Châtillon 
 

Code Postal : 86700                         Commune : VALENCE-EN-POITOU 

 

Téléphones : ….........................   .................................   

 

E-mail : ……………………………………………  

 

 

A quel titre demandez-vous votre inscription au fichier ? 

□ Personne de 65 ans à 74 ans 
□ Personne de plus de 60 ans inapte au travail 

□ Personne vulnérable (isolée, enceinte...) 
□ Personne en situation de handicap 
□ Plus de 75 ans 

 
 

 

LOGEMENT : 
 

Quel est le niveau d’accessibilité de votre logement ? : □ Plein pied   □ Escalier □ Chaise montante escalier 
 

Possédez-vous des équipements ? : □ Climatisation □ Volets   □ Ventilateur 
 

Quel type de chauffage avez-vous ? : □ Electrique □ Bois □ Fioul □ Autre : …......................... 
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SANTE : 
 

Je déclare bénéficier de l’intervention de : 

 

□ Service de portage de repas 

Intitulé du service : 

Adresse et téléphone : 

 

Fréquence (par semaine) : 

□ Service d’aide à domicile 

Intitulé du service : 

Adresse et téléphone : 

 

Fréquence (par semaine) : 

□ Service de soins infirmiers à domicile 

Intitulé du service : 

Adresse et téléphone : 

 

Fréquence (par semaine) : 

□ Autre service 

Intitulé du service : 

Adresse et téléphone : 

 

Fréquence (par semaine) : 

□ Aucun service à domicile  

 

Nom du médecin traitant : ………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………. 

Adresse du cabinet : ……………………………………………………… 

           ……………………………………………………… 

 

 

AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupes ISO, Ressources) : 

□ 1   □ 2     □ 3     □ 4   □ 5     □ 6 

 

 
Souffrez-vous d’une difficulté pour vous déplacer ? 
□ Station debout pénible  □ Mobilité réduite 

□ Canne  □ Fauteuil roulant  □ Déambulateur 

 

 
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 

Nom/prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Commune / Code postal : 

Lien avec la personne concernée : 

Nom/prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Commune / Code postal : 

Lien avec la personne concernée : 

 

Nom/prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Commune / Code postal : 

Lien avec la personne concernée : 

Nom/prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Commune / Code postal : 

Lien avec la personne concernée : 

 

 

Observations particulières à rajouter : 
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Je soussigné(e), M........................................................,  

atteste avoir été informé(e), en qualité de personne vulnérable que :  

  
-l’inscription au registre nominatif n’est soumise à aucune obligation et chaque  

renseignement de ce questionnaire est facultatif ; 

 

-les informations recueillies seront transmises à la commune de VALENCE-EN-POITOU dans le cadre du  

plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en  

cas de risques exceptionnels, dispositif d’alerte ponctuelle à la population fragile ; 

 

-cette fiche de renseignements a également pour vocation d’aider les services publics mobilisés à me  

porter assistance en cas de nécessité ou me proposer des aides ou dispositifs adaptés à ma situation. 

 

 

 

 

Fait à ............................................................, le ..................................  

Signature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Vos données sont traitées uniquement  

afin d’aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle au bénéfice de la  

population fragile et l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité (obligation légale, art.  

L121-6-1 du code de l’action sociale et des familles). Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour  

chaque année, est le Maire de VALENCE EN POITOU. Les destinataires des données recueillies sont le  

Maire, les agents du service de prévention des risques et de gestion de situation de crise de VALENCE EN POITOU, ainsi que, sur sa demande 

, le Préfet.  

Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » et au RGPD, vous disposez de droits  

d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous  

adressant  par courriel à secretariat-couhe@valenceenpoitou.fr. Pour toutes questions relatives à la  

protection de vos données personnelles vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie de VALENCE EN POITOU. 
 

mailto:secretariat-couhe@valenceenpoitou.fr

