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FICHE D’INSCRIPTION 
AU REGISTRE DES PERSONNES VULNERABLES 

 
 
NOM : 
 
Prénoms : 
 
Date de naissance : 
 
Situation : 

 personne âgée de plus de 65 ans, 

 personne âgée de plus de 60 ans et reconnue inapte au travail, 

 personne adulte handicapée résidant à domicile. 
 
Adresse : 
 
Numéro de téléphone fixe : 
Numéro de téléphone portable : 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Nom : 
Prénoms : 
Adresse : 
Numéro de téléphone fixe : 
Numéro de téléphone portable : 

 
Le cas échéant : 

Service de soins ou d’aide à domicile : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone fixe : 
Numéro de téléphone portable : 

 

Tierce personne ayant procédé à l’inscription : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone fixe : 
Numéro de téléphone portable : 

 
 
 
 

T.S.V.P. 



Je soussigné(e), Monsieur ou Madame       , 
atteste avoir été informé(e), en qualité de personne vulnérable ou tierce personne 
(rayer la mention inutile), que : 

- l’inscription au registre nominatif n’est soumise à aucune obligation et chaque 
renseignement de ce questionnaire reste facultatif, 

- les informations sont conservées en mairie de RUE dans le cadre du plan 
d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes 
handicapées en cas de risques exceptionnels, dispositif d’alerte ponctuelle à 
la population fragile, 

- cette fiche de renseignement a pour vocation d’aider les services publics 
mobilisés à me porter assistance en cas de nécessité. 

 
Fait à      , le  
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche à retourner en Mairie : 3 rue Ernest Dumont 80120 RUE 
 
 
 
Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Vos données sont traitées 
uniquement afin d’aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle 
au bénéfice de la population fragile et de l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité 
(obligation légale, article L121-6-1 du code de l’action sociale et des familles). Le responsable de ce 
registre nominatif, mis à jour chaque année, est le maire de RUE. Les destinataires des données 
recueillies sont le maire, l’adjoint délégué, les officiers d’état-civil ainsi que la police municipale de la 
commune de RUE, ainsi que sur sa demande le Préfet. Conformément à la loi n°78-17 « informatique 
et libertés » et au RGPD, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de 
suppression des données vous concernant en adressant un courrier au maire de RUE, 3 rue Ernest 
Dumont 80120 RUE ou par mail à l’adresse suivante : mairie-rue@nordnet.fr. 

 
 

Cadre réservé à l’administration : 
Date de réception de la fiche : 
Date d’enregistrement de la fiche et d’envoi du récépissé : 
Date de radiation : 
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