
REGISTRE COMMUNAL  :  FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Dans le cadre du plan canicule et de la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie 
des  personnes âgées et des personnes handicapées, le CCAS de Doussard met met chaque année 
son dispositif de veille et d'alerte à jour.
Cette banque de données permettant d'établir le contact avec ces personnes quand le plan canicule 
est activée par la préfecture de Haute-Savoie. 
Ce recensement est opéré sur demande des personnes concernées elles-mêmes ou, avec leur accord, Ce recensement est opéré sur demande des personnes concernées elles-mêmes ou, avec leur accord, 
sur signalement d'un tiers. Vous pouvez vous inscrire : en retournant le formulaire ci-dessous par voie 
postale à la Mairie de Doussard, Route du Pont Monnet, 74210 Doussard

Je soussigné (e)
NOM …………………………………............         Prénom(s)……………………………
Né(e) le…………………………………………         Domicile……………………………..
Téléphone (obligatoire)……………...…..………        Adresse mail : ………………………

sollicite mon inscription sur le registre communal des personnes à contacter en cas de risque sollicite mon inscription sur le registre communal des personnes à contacter en cas de risque 
exceptionnel, climatique ou autre, en qualité de :
  personne âgées de 65 ans et plus,       personne handicapée vivant seule,       personne isolée et fragile

OBLIGATOIRE, Personne à prévenir en cas d’urgence :

NOM …………………………………………   Prénom(s)…………………………………
Lien de parenté : …………………………      Téléphone (obligatoire)……………….........

J'atteste sur I'honneur I'exactitude des informations transmises et suis informé(e) qu'il m'appartient 
de signaler au CCAS toute modification. de signaler au CCAS toute modification. 
Cette inscription est facultative, ma radiation peut être effectuée à toutmoment sur simple demande 
de ma part.

Je suis également informé(e) qu’en cas de non réponse aux appels effectués par le CCAS en cas de 
risques climatiques ou autres, ceux-ci peuvent faire appel aux services d’urgences, à la police 
municiaples ou aux pompiers pour soliciter une ntervention.

Fait à Doussard , le ………………….
SignatureSignature


