
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 

                                     *** 

  ARRONDISSEMENT DE CHAUMONT  
                                    *** 

         COMMUNE DE DARMANNES  

                                     ***  

             

 

 

 

 

 

DISPOSITIF DE PREVENTION CANICULE 

 

 

 

PERSONNE A RECENSER : 
 

 

Nom et Prénom(s) :…………………………………………… 

 

Né(e) le :………………………….à ……………………………  

 

Inscrit en qualité de :  

 

 personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile. 

 

 personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile. 

 

 personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du 

livre II du code de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, 

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou d’une pension d’invalidité 

servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions 

militaires  d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile. 

 

Demeurant …………………………………………………..……..à DARMANNES (52 700) 

 

Numéro de téléphone fixe : 03.25.………………….ou portable :……………………… 

 

Service intervenant à domicile (ADMR, ADAPAH…etc.) :…………………………………… 

 

Personne à contacter en cas d’urgence :  M………………………………………….……………… 

      Demeurant …………………………….…………………… 

 

Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande : 

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

 

 

Date de la demande : …………………. 

Signature de la personne concernée par l’inscription 

         ou 

 Demande écrite annexée à cette fiche  

 

 
Conformément aux dispositions relatives  à la loi du 06 janvier 1978 , toutes les réponses aux différents questionnaires ne sont pas obligatoires . Toutefois , 

un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité  dans l’instruction du dossier  ou de l’enregistrement du demandeur . 
Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes habilités à intervenir sous l’autorité du préfet en cas de 

déclenchement du plan d’alerte et d’urgence . 

En tout état de cause , les personnes concernée sont un droit d’accès et de rectification des informations nominatives stockées ou traitées informatiquement  .  
Pour l’exercice du droit d’accès ou de modification , Il convient de vous adresser  , en justifiant votre identité , au Maire . 

 

FICHE D’INSCRIPTION N°………………. 

 


