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dispositif s'adresse à toutes les personnes qui se sentent isolées ou en situation de fragilité.

Journée citoyenne

personne à prévenir en cas d’urgence) sont confidentielles. Un tiers peut également se charger de l’inscription (parent, médecin

Fête des voisins

d’aider les personnes les plus
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personnes vulnérables afin de savoir auprès de qui intervenir. En cette période estivale, il est toujours possible de s'inscrire. Ce

Grands projets
Cette inscription est volontaire et facultative. Les données collectées (identité, âge, adresse, coordonnées téléphoniques,
traitant, CIAS, service de soins à domicile, etc.).
En cas de période de canicule, ces personnes seront rappelées afin de bénéficier d'une écoute et d'une attention particulière.
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Renseignements et inscriptions : 02 54 44 50 50 ou contact@blois.fr. Pour rappel, le numéro vert « Canicule info service » 0800

Min 2° Max 6°

066 666 (appel gratuit) dispense toutes les recommandations à suivre en cas de fortes chaleurs.
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Inscrivez-vous ou inscrivez une personne qui souhaite l’être
La Ville vous invite à remplir le formulaire ci-dessous en indiquant d’abord le nom et les coordonnées de la personne
concernée, puis de la personne à prévenir en cas d’urgence.

Veille dalerte canicule : registre nominatif communal
Nom *
Prénom *

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Date de naissance
(JJ/MM/AAAA) *
Adresse de résidence *

Janvier-février 2019
Blois mag / numéro 150

Numéro de téléphone
Êtes-vous déjà

Oui, je suis déjà bénéficiaire du CIAS

bénéficiaire du centre
intercommunal d’action
sociale (CIAS) pour une

Non, je ne suis pas bénéficiaire du CIAS

aide à domicile, de soin
ou assistance sociale, par
exemple ? *

Personne à prévenir en cas d’urgence
Tous les numéros

Nom et prénom de la
personne à prévenir *
Numéro de téléphone de
la personne à prévenir *

Envoyer ma demande d’inscription
* Champs obligatoire
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 réformée, vous disposez d'un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Afin d'exercer ce droit nous vous invitons à nous
contacter.
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