
 

FICHE INDIVIDUELLE ET CONFIDENTIELLE 
D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 

DES PERSONNES VULNERABLES ET/OU ISOLÉES 
 

Inscription non obligatoire, utilisée en cas d'activation de plan d'alerte 

et réservée aux habitants de la commune de Loudun 
 

 

ETAT CIVIL DU DEMANDEUR : Je coche la case qui me concerne. 
J’agis pour mon compte personnel : 
❑ Je suis une personne âgée de 65 ans et plus en situation d’isolement. 
❑ Je suis une personne âgée de moins de 65 ans en situation de handicap ou d’isolement 
Bénéficiaire APA : ❑ OUI ❑ NON 
 
Je suis un tiers et je souhaite signaler une personne isolée. J’agis en tant que :  
❑ Représentant légal ❑ Service d’aide à domicile ou de soins infirmiers à domicile ❑ Médecin traitant 
❑ Autre (familles, amis) 
Mes Coordonnées :………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…. 

ÉTAT CIVIL ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE CONCERNÉE 
 

NOM PRÉNOM SITUATION 
FAMILIALE 

DATE DE 
NAISSANCE 

ADRESSE COMPLETE TELEPHONE 

      

      
 

SERVICE A DOMICILE : Aide et/ou soins à domicile dont je suis bénéficiaire : 
 

❑ ADMR  ❑ EMMA SERVICES A LA PERSONNE  ❑ SOINS INFIRMIERS A DOMICILE  
❑ AUTRES (à préciser particulier à préciser) …………………………………………………………….………..………………….……. 
Portage de repas à domicile : ❑ OUI    ❑ NON  Intervenant :…………………………….…………………………………… 
Téléalarme : ❑ OUI ❑ NON  Intervenant :……………………………………………………………………………………….. 
Médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 
 

QUALITE 
Enfants, 
voisins, amis… 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE 
DOMICILE 

TELEPHONE 
Portable 

      

      
 

Si vous devez être absent de votre domicile au cours de cette période, merci de nous prévenir. 
 
Je souhaite être inscrit(e) au registre nominatif des personnes vulnérables à suivre :  ❑ OUI  ❑ NON 
Date :……………………………   SIGNATURE OBLIGATOIRE : 
 
 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 1er juin 2019, et conformément à la 
réglementation en lien avec le RGPD, vous bénéficiez d’un droit de retrait, d’accès et de rectification aux informations vous 
concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mr le Maire, Mairie, 1 rue Gambetta – CS 60065 – 86206 Loudun. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour information, 
les données personnelles ainsi collectées seront traitées informatiquement. Elles resteront confidentielles et seront destinées 
uniquement à la destination indiquée. Elles seront conservées tant qu’il ne sera pas sollicité de radiation du registre nominatif 
communal de la commune par vous-même ou l’un de proche.  
 

C.C.A.S. – Mairie de LOUDUN – CS 60 065 – 86206 LOUDUN Cedex 
Tél : 05.49.98.15.38. – Fax : 05.49.98.12.88. – Email : mairie@ville-loudun.fr 


