
                          Registre personnes vulnérables 
 

Inscription au registre des personnes âgées ou handicapées vulnérables 
 

Si vous inscrivez une personne en qualité de tiers, identifiez-vous ici : 

Nom……………………………………Prénom……………………..Téléphone…………………………………….. 

Qualité (lien avec la personne que vous inscrivez)………………………………………………………………………….. 

Complétez les champs ci-dessous de préférence avec la personne concernée qui aura accusé réception 

de son inscription, signez sous la mention manuscrite. 

Demande d’inscription au fichier pour : 

Nom…………………………………….Prénom…………………………Date de naissance………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. fixe………………..……Tél. Portable………..………………courriel :……………….…….. 

Qualité au titre de laquelle l’inscription nominative est réalisée (cochez la case): 

Personne âgée de 65 ans et plus, résidant à son domicile 

Personne adulte handicapée, résidant à son domicile 

Personne de 60 ans reconnue inapte au travail, résidant à son domicile 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom…………………………Prénom………………..Qualité……………….Téléphone………… 

Nom…………………………Prénom………………..Qualité……………….Téléphone………… 

 

Service(s) intervenant(s) à domicile : 

Nom organisme Téléphone Fréquence d’intervention 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Fait le……………………………..              Vous donnant mon accord pour mon inscription 

         Signature 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique par la commune d’Itteville afin de 

recenser les personnes vulnérables sur le territoire communal et de pouvoir vous contacter en cas de survenance d’évènements majeurs 

(Plan canicule, plan grand froid, crise sanitaire…). Elles sont collectées par la Mairie d’Itteville et sont destinées à son Centre Communal 

d’Action Social, aux services sociaux et/ou sanitaire habilités à intervenir, ainsi que, sur sa demande, au Préfet. Elles sont conservées à 

validité. La base juridique du traitement repose sur votre consentement. 

Conformément à la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement 

Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez retirer votre consentement à tout moment au traitement de vos données ; 

vous pouvez également exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, d’opposition, de limitation, ou d’effacement en contactant 

le Délégué à la protection es Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. si vous estimez, après 

nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  

mailto:dpd@cigversailles.fr

