
IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES A INSCRIRE (un seul bulletin par foyer)

Monsieur Madame

Prénom

Nom

Date de naissance

Vit seul(e) Oui Non Oui Non

COORDONNÉES ET LIEU DU DOMICILE

Téléphone fixe

Téléphone portable

Adresse

Bâtiment

Hall

Escalier

Numéro de porte

Etage

Code(s) d’entrée

Ascenseur Oui Non
Dernier étage Oui Non
Présence d’un gardien Oui Non

DATES D’ABSENCE DE VOTRE DOMICILE

Juin

Il est impératif de prévenir

l’Espace Solidarité Seniors

pour tout changement de dates, 

même pour une journée

Juillet

Août

Septembre

Bulletin d’inscription au fichier canicule - Été 2022
Bulletin à remplir lisiblement en majuscules par la personne âgée ou par un tiers.

A retourner à l’Espace Solidarité Seniors,
96 avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine



NOM ET TELEPHONE DE VOS INTERVENANTS A DOMICILE

Infirmière

Kinésithérapeute

Service d’aide à domicile

Femme de ménage

COORDONNÉES UTILES (NOM ET TÉLÉPHONE)

Médecin traitant

Personne 1 de votre entourage à 

prévenir en cas d’urgence 

Personne 2 de votre entourage à 

prévenir en cas d’urgence 

Règlement n°2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (entré en vigueur 
depuis le 25 Mai 2018)

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

[…] En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un 
fichier informatisé par l’espace solidarité seniors de la ville de Neuilly-sur-Seine utilisé dans le cadre du plan canicule. 
Ces informations sont conservées sur une durée de 1 an.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, d’opposition, de rectification, 
d’effacement, de portabilité, ou votre droit à la limitation du traitement en contactant notre Délégué à la protection 
des données, 96 avenue Achille Peretti - 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex ou par email sur dpo@ville-neuillysurseine.fr 
en précisant dans l’objet du courrier « Droit des personnes »

[…] Non je refuse et je note de ce fait que je ne serai pas enregistré(e) dans le fichier canicule et que je ne serai pas 
contacté(e) en cas de canicule.

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en écrivant un courrier électronique à dpo@ville-neuillysurseine.fr
ou par téléphone au 01.40.88.88.88

Vous pouvez adresser une plainte auprès de la CNIL, sur le site internet de la CNIL ou par courrier postal en écrivant à : 
CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 

Neuilly-sur-Seine, le Signature obligatoire




