
 

 

 

 Dans son élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, qui consiste à se préparer à n’importe quel 

événement de sécurité civile et pour y faire face, la mairie de Le Castelet souhaite recenser les personnes 

fragiles et isolées. L’objectif est de pouvoir maintenir un contact avec ces personnes en cas de plan d’alerte 

et d’urgence. La mairie recueille ainsi les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes 

âgées qui en font la demande. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d’un tiers à 

la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s’y soit pas opposée. 

 Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur 

confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

Je soussigné(e),  

Monsieur1, Madame1,  .....................................................................................................................................................  

Né(e) le  ..................................................... à  ....................................................................................................................   

Souhaite être inscrit(e) dans le registre des personnes fragiles et isolées. 

J’atteste que je fais partie d’une des catégories suivantes :  

 Personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à mon domicile 

 Personnes âgées de 60 à 65 ans sans activité professionnelle 

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................  

Code postal : ....................................... Commune :  .....................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................................  Portable : ........................................................................................  

Le cas échéant, si un service intervient à domicile, 

Nom de la structure :  .....................................................................................................................................................  

Nom du référent :  ...........................................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ...................................... Commune :  .....................................................................................................   

Téléphone : ................................................................  

Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d’urgence, 

Nom – Prénom : .............................................................................................................................................................  

Lien :  ................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................................  

Code postal : ....................................... Commune :  .....................................................................................................  

Téléphone : ................................................................  

Fait le :  .............................  à  .............................................   

Signature :  

 
1 Rayer la mention inutile 

Le coupon est à déposer dans les boîtes aux lettres des mairies de Garcelles-Secqueville ou de Saint-Aignan-de-Cramesnil 

 Personnes adultes handicapées 


