Les administrés concernés sont invités à contribuer à ce geste
citoyen de prévention en retournant complété au CCAS du
Carbet ce formulaire.

Le formulaire est également téléchargeable sur le site :

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNERABLES

www.villeducarbet.fr
Dans le cadre du recensement des personnes vulnérables, le Maire du
Carbet, Jean-Claude ECANVIL, demande à ses administrés (personnes
âgées de 65 ans et plus, personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail et adultes en situation de handicap) de procéder à leur inscription
en pré- vision d’évènements exceptionnels (fortes intempéries, cyclones,
tremble- ment de terre, séisme…).

Pour toutes informations complémentaires contacter le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Rue Avenue des Droits de l’enfant
97221 le carbet
Horaire d’ouverture
Lundi, jeudi: 7heures –17 heures
Mardi, Mercredi, Vendredi : 7 heures –13 heures
Téléphone: 0596 780888

Ce recensement vise à instituer un registre nominatif des personnes vulnérables afin de faciliter l’intervention des secours et des services sociaux
auprès d’elles, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence (loi
du 30 juin 2004 relative à l’autonomie des personnes âgées et en situation
d’handicap).

Autres informations concernant l’intéressé (e)

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF

Merci de bien vouloir compléter les éléments ci-dessous, si vous avez 65
ans et plus, si vous êtes adulte en situation de handicap ou si vous avez 60
ans et êtes reconnu inapte au travail

Difficultés particulières liées à l’habitat
:

facile

difficile

isolement

Nom:………………………… Prénom……………………………….

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

Autre à préciser
……………………………………………………..

Service(s) intervenant à domicile
Intitulé du service……………………………….

:………………………
Adresse mail:
……………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………….
Téléphne…………………………………………………………………………………
Personne à contacter en de nécessité……………………………..

En qualité de :
Personne âgée
Personne handicapée

Nom………………………… Prénom…………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………….
Lien …………………………………………………………….

Personne isolée

Téléphone……………………………………………………………..

Autres

Je suis informé (e) que cette inscription est facultative et que ma radiation
peut être effectuée à tout moment sur simple demande de ma part.

Forme d’handicap
Auditif

Visuel

Moteur

A le Carbet, le

Signature du demandeur

