
MONTIGNY-LENGRAIN 
1 place de l’Eglise -02290 

☎  03.23.55.52.55   

mairie@montigny-lengrain.fr  

 

 

 

FICHE INDIVUELLE D’INSCRIPTION 

AU REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES 
 

 

 

Ce registre a pour but de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas d’activation 

d’un plan d’alerte et d’urgence, et permet d’assurer un contact régulier avec les personnes vulnérables qui se 

sont faites connaître, ou qui ont été inscrites par un tiers sans opposition. 

 

À l’initiative de la personne concernée par l’inscription :  

 

Je soussigné(e) : 

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

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Demande à être inscrit(e) sur le registre communal des personnes vulnérables destiné à recenser les personnes 

âgées, isolées, handicapées résident à leur domicile.  

 

 

OU 

Déclaration faite par un tiers :  

 

Je soussigné(e) : 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Agissant en qualité de (lien avec l’intéressé) : ………………………………………………………………. 

 

Sollicite l’inscription sur le registre communal de : 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

mailto:mairie@montigny-lengrain.fr


Personne à contacter en cas de nécessité :  

 

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

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

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

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

 

 

Coordonnées du service ou des personnes intervenant à domicile :  

(Famille, amis, aides ménagères, auxiliaire de vie, infirmière à domicile, …) 

 

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

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

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

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

 

 

• Les informations recueillies seront regroupées au sein d’un registre, tenu par la commune de Montigny-Lengrain et transmis, en 
cas d’alerte, aux seules autorités responsables de la mise en place du plan d’alerte et d’urgence (Préfecture).  
• L’intéressé(e) dispose d’un droit d’accès et peut à tout moment demander la modification ou l’annulation de son inscription.  
• L’inscription sur le registre demeure facultative et volontaire.  
• Un accusé de réception sera adressé dès l’enregistrement de votre demande. 

 

 

 

Date :         Signature de l’intéressé ou du représentant : 


