
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

De ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

Les éléments d’informations communiqués ont pour seul objet de figurer sur le registre des personnes à contacter en cas d’alerte canicule et sont destinés à l’usage du 

CCAS de Roquebrune-Cap-Martin. Ces informations sont confidentielles et sont traitées en conformité  avec la loi n°78.17 du 06/01/1978 relative à l’information, aux 

fichiers et aux libertés. 

 

Questionnaire confidentiel relatif au PLAN ALERTE URGENCE 
A retourner au : CCAS - 2 avenue de la Lodola 06190 ROQUBRUNE CAP MARTIN 

 

Nom :  ………………………………………………….……….…….    Nom de jeune fille : ……………….…………………………………………..…… 

 

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

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

 

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

 

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

 

Téléphone fixe : ……………………………..………….………..…..    Téléphone mobile : …………….…………...………………...……………….. 
 

Situation de famille :    en couple      en famille      isolé(é) 
 

Souhaitez-vous être inscrit(e) sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan 

d’alerte d’urgence ? :  OUI  NON 
 

Souhaitez-vous être contacté(e) régulièrement dans le cadre du déclenchement du plan d’alerte d’urgence ? 

  OUI       NON 

Si oui, y a-t-il un jour et/ou une heure où vous préféreriez être contacté(e) ? : …………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous qu’un agent du CCAS vous rende visite et évalue, avec vous, les moyens dont vous disposez 

pour vous protéger en cas de risques climatiques ? :   OUI   NON 
 

Êtes-vous reconnu comme personne handicapée ? :  OUI  NON 
 

Bénéficiez-vous d’un service du CCAS ? :   OUI   NON 
 

Avez-vous accès à Internet ?  OUI  NON 

    Adresse mail : …………………………… 
 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Si cette inscription est faite par une tierce personne, veuillez le mentionner : 

Nom / Prénom /En qualité de :……………………………………………………………………............................................................................................... 

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

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

 
 

Autres renseignements (départ en vacances, hospitalisation, absence) : ……………………………………………………….……. 

 

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

 

 

Le service social reste à votre écoute au quotidien, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

au 04 93 28 78 41 
 


