
 

 CCAS  

 9 rue du Général de Gaulle- 77610 Neufmoutiers-en-brie 

 Tel : 01.64.07.11.07 - Email : commune-de-neufmoutiers@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire sur le 

registre nominatif institué dans le cadre des Plans Canicule/ Grand froid et Pandémie.  

 

Identité :  

 

❐ Madame  ❐ Monsieur  

 

Nom : …………………………………………  Prénom : ………………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………..… 

 

☎️ Fixe : ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋     � Portable : ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ 

 

� Mail :…………………………………………………………………………………………… 

 

Informations :  
 

Vous êtes :  

➢Agée de 65 ans et plus :                                                                              

➢Adulte handicapé :                                                                                    

 

Vous résidez :  

➢  Seul :                                                                                                          

➢  En couple ou avec une tierce personne :                                                   

➢  En famille :                                                                                                  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 

❐Madame  ❐ Monsieur  

 

Nom : …………………………….…………    Prénom : …………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………..……………………………..………………………. 

 

☎️ Fixe : ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋� Portable : ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ 

 

� Mail : ……………………………………………………………………………………………..  

PLAN GRAND FROID / CANICULE / PANDÉMIE  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REGISTRE COMMU-

NAL 

(À retourner en mairie)  

Oui ❐ Non ❐ 

Oui ❐ Non ❐ 

 

 

Oui ❐ Non ❐ 

Oui ❐ Non ❐ 

❐ ❐
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 CCAS  

 9 rue du Général de Gaulle- 77610 Neufmoutiers-en-brie 

 Tel : 01.64.07.11.07 - Email : commune-de-neufmoutiers@orange.fr 

Service intervenant à votre domicile dans l’année :  
 

❐ Service d’aide à domicile (précisez le nom de la personne, le service et le numéro de téléphone)  
  

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

❐ Service infirmiers (précisez le nom de la personne, le service et le numéro de téléphone) 
  

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

❐ Service portage repas à domicile  

 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

En cas de déclenchement des plans grand froid / canicule ou pandémique :  

 

➢Vous souhaitez que les services de la Mairie :  

  ❐ Vous contacte par téléphone 

  ❐ Se déplace à votre domicile  

  ❐ Aucune intervention 

 

➢Les personnes ou services mentionnées sur ce formulaire seront susceptibles d’être 

sollicités  

 

➢Le CCAS si besoin peut vous apporter des conseils pratiques  

 

 

 

Fait à Neufmoutiers-en-brie, le  ⌊_⌋⌊_⌋ / ⌊_⌋⌊_⌋ / ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ 

 
Signature :  
 

 

 

 

 

 
Merci de retourner le formulaire en Mairie.  

 
Chaque personne bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de confidentialité de son dossier. Les don-

nées du registre sont conservées jusqu’à la radiation de la personne.  
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