
 

 
COMMUNE DE FONTAN 

INSCRIPTION  

AU REGISTRE NOMINATIF  

DU PLAN D’ALERTE ET URGENCE 

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde et aux termes de la loi 2004-626 du 30 juin 2004 du code 
l’action sociale et du décret n°2004-926 du 1er septembre 2004, la commune est tenue d’instituer un registre 

nominatif prévu par le dispositif permanent et général d’alerte à la population.  

L’inscription au registre nominatif est une démarche volontaire permettant l’intervention ciblée des 
services sanitaires, sociaux et publics en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence établi dans le 

PCS. 

Le registre nominatif de la commune crée au titre du recueil d’informations est tenu dans le respect des 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Les informations recueillies peuvent-être transmises uniquement sur ordre du Préfet des Alpes-Maritimes . 

Objectif  

En cas d’évènements majeurs, le registre permet à la commune de contacter quotidiennement les personnes inscrites pour s'assurer de leur 
situation. 
 

 Ce registre est mis en place dans le cadre du plan d'alerte et d'urgence départemental piloté par l'Etat et mis en œuvre par les Préfets de 
Département, pour des risques exceptionnels et notamment de canicule. 
 

 En cas de déclenchement un contact périodique sera organisé afin de s'assurer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites. En cas 
de constat de difficultés, l'intervention des services sociaux et sanitaires sera favorisée afin d'apporter une aide et un soutien à domicile à 
ces personnes. 
 

 La commune de Fontan est chargée de recenser les personnes vulnérables et d'assurer la mise à jour des données collectées. Le registre 
constitué est nominatif et confidentiel et s'inscrit dans une démarche volontaire. Les données recueillies sont destinées à l'usage exclusif 
de la commune de Fontan et du Préfet des Alpes-Maritimes à sa demande dans le cadre du Plan d'Alerte et d'Urgence. 
  

Qui peut s'inscrire sur le registre ? 

• Les personnes de 65 ans et plus, 
• Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 
• Les personnes adultes handicapées/fragiles. 

Qui peut solliciter l'inscription sur le registre ? 

• La personne elle-même 
• Son représentant légal 
• Un tiers (ami, proche, médecin, service d'aide à domicile…) sous réserve de l'accord de l'intéressé  au moment de la demande ou à 

postériori 

Comment s'inscrire ? 

• A l'aide du formulaire de demande d'inscription sur le registre nominatif disponible au à la mairie de FONTAN et sur le site internet de la commune à retourner 
complété par mail à l’adresse mairiedefontan@wanadoo.fr ou par courrier à la Mairie de Fontan. 

Les données recensées dans les registres communaux d’alerte et de protection des populations sont recueillies, conservées et utilisées dans des conditions garantissant leur 
intégrité, leur disponibilité et leur confidentialité. 

Ainsi, s’agissant du registre « plan d’alerte et d’urgence », elles ne peuvent être consultées que par les agents chargés du recueil des informations, sous la responsabilité du 
maire, et de la mise en œuvre du plan, sous l’autorité du représentant de l'État dans le département.  

À sa demande, les données sont communiquées au préfet qui pourra à son tour transmettre celles-ci, en tout ou en partie, aux personnels qu’il aura désignés des autorités et 
services chargés de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile. 

Toutes les personnes accédant aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel. 

https://www.peille.fr/mon-cadre-de-vie/securite/#3c1105e7045641935


 
Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique 
uniquement destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle au 
bénéfice de la population fragile et l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité. Le responsable de 
ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire de FONTAN. Les destinataires des données 
recueillies sont le Maire, les agents du service de prévention des risques et de gestion de situation de crise de 
FONTAN ainsi que, sur sa demande, le Préfet. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés », 
vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
en vous adressant par courrier à Mairie de FONTAN-Place du centenaire-06540 FONTAN ou par courriel à 
mairiedefontan@wanadoo.fr 
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COMMUNE DE FONTAN 

 
S’inscrire au registre nominatif et renseigner tous 
les champs du formulaire sont facultatifs. 
L’inscription permet un service personnalisé, ce qui 
n’exclut aucune personne de bénéficier des secours. 
 

 
PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE 

AU PROFIT DES PERSONNES AGEES 
ET DES PERSONNES HANDICAPEES 

EN CAS DE RISQUES 
EXCEPTIONNELS  

Dispositif d’alerte ponctuelle à la 
population fragile 

Prévu par le Code d’action sociale et des familles 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
AU REGISTRE NOMINATIF 

 

 
Cadre réservé à l’administration 

 
Moyen d’évacuation : 
 escaliers  fenêtre   brancard  chaise  
 autre _______________________________ 
 
Transport : 
 assis  debout  allongé  
 autre _______________________________ 

 
Personne fragile 
NOM : 
 
 
PRENOMS : 
 
 

Date de naissance :  
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 

Responsable légal 
NOM : 
 
 
PRENOMS : 
 

Adresse : 
 
 
Téléphone portable : 
Téléphone fixe : 
Téléphone professionnel : 
 
Adresse employeur : 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=98FEBACB49C43128080BFB5BFBA9F5ED.tpdjo04v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157556&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=22220222


 
Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique 
uniquement destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle au 
bénéfice de la population fragile et l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité. Le responsable de 
ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire de FONTAN. Les destinataires des données 
recueillies sont le Maire, les agents du service de prévention des risques et de gestion de situation de crise de 
FONTAN ainsi que, sur sa demande, le Préfet. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés », 
vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
en vous adressant par courrier à Mairie de FONTAN-Place du centenaire-06540 FONTAN ou par courriel à 
mairiedefontan@wanadoo.fr 
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Personne à prévenir en cas 
d’urgence 
NOM : 
 
 
PRENOMS : 
 

Adresse : 
 
Téléphone portable : 
Téléphone fixe : 
Téléphone professionnel : 
 
Adresse employeur : 
 

 
 

SANTE 
 
Coordonnées médecin traitant  
 
Nom :  
 
 
Prénom : 
 
 
Adresse du cabinet : 
 
 
Téléphone : 
 

 
AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupes ISO, Ressources) 
 1     2     3     4     5     6   
 
Souffrez-vous d’une difficulté d’ordre : 
 station debout pénible     à mobilité réduite     fauteuil     canne 
 déambulateur      autre ________________ 
 
Capacité à comprendre :     oui     non  
 
Suivez-vous un traitement : 
 allergique     autre ______________________ 
 
 
 particularité alimentaire ___________________ 
 
 
OBSERVATIONS PARTICULIERES : 
 
 
 
 

Je consens à ce que les données relatives à mon état de santé soient 
enregistrées dans le « registre nominatif » des personnes à contacter en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées en cas de risques exceptionnels. 
 

Fait à ……………………, le  ……………. 

Signature 
 
 

 
 



 
Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique 
uniquement destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle au 
bénéfice de la population fragile et l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité. Le responsable de 
ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire de FONTAN. Les destinataires des données 
recueillies sont le Maire, les agents du service de prévention des risques et de gestion de situation de crise de 
FONTAN ainsi que, sur sa demande, le Préfet. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés », 
vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
en vous adressant par courrier à Mairie de FONTAN-Place du centenaire-06540 FONTAN ou par courriel à 
mairiedefontan@wanadoo.fr 
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Jours de présence dans 
l’établissement d’accueil 
 
(cocher la (les) case(s) correspondante(s) à 
votre situation, préciser les dates et barrer les 
jours d’absence) 

 Toute la semaine  
 
             Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche 
Horaires : 
 
 Toute l’année 
 
 Vacances scolaires. Précisez les périodes concernées : 
 

 
 
 
 
OBSERVATIONS 
PARTICULIERES 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Je soussigné(e), M…………………. ……………………………., 
Atteste avoir été informé(e), en qualité de personne vulnérable, parents, tuteur, curatelle, ou autre représentant légal 
[Précisez …………………………………………………………………………………], que : 

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

- les informations recueillies seront transmises à la commune de FONTAN 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 renseignements a pour vocation d’aider les services publics mobilisés à me porter assistance 
en cas de nécessité. 

 
 

Fait à ……………………………………………………, le  ……………………………. 

Signature 
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