RÉPUBLIQUE FRANCAISE
______

MAIRIE DE SILTZHEIM
14 Rue de l’Église
67260 SILTZHEIM

___________

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

: 03 87 98 48 57
 : 09 70 06 62 74
siltzheim.maire@wanadoo.fr

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES
-Formulaire d’inscriptionJe soussigné(e) NOM-PRÉNOM……………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………..Téléphone………………………………………………..
En ma qualité de (à remplir si la demande d’inscription est faite par un tiers) :…………………………………………………………….
SOLLICITE MON INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF
Date de naissance :…………………………………………..
Qualité permettant l’inscription sur le registre :
Personne âgée de plus de 65 ans
Personne âgée de plus de 60 ans et reconnue inapte au travail
Personne majeure handicapée
SOLLICITE L’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF DE (si la déclaration est faite par un tiers) :
Je soussigné(e) NOM-PRÉNOM……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………….Téléphone………………………………………………
Qualité permettant l’inscription sur le registre :
Personne âgée de plus de 65 ans
Personne âgée de plus de 60 ans et reconnue inapte au travail
Personne majeure handicapée
AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT L’INTÉRESSÉ(E) :
Raison sociale du service intervenant à domicile………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………….Téléphone :…………………………………………
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
NOM-PRÉNOM……………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………..Téléphone………………………………………………..
Fait à SILTZHEIM le………………………………

Signature du demandeur
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Toute demande d’inscription fera l’objet d’un accusé de réception adressé à la personne dont il est
procédé à l’inscription ou à son représentant légal.
Toutes les données recueillies par le 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 l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité
(obligation légale, art. 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 Siltzheim. Les destinataires des données
recueillies sont le Maire, les agents en charge de la prévention des risques et de la gestion de
situation de crise de Siltzheim, ainsi que, sur sa demande, le Préfet du département du Bas-Rhin.
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 qui vous concernent en vous
adressant par courrier à Mairie de Siltzheim, 14 rue de l'Église 67260 SILTZHEIM ou par courriel à
siltzheim.maire@wanadoo.fr. Pour toutes questions relatives à la protection de vos données
personnelles vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la commune par
courriel à rgpd@agedi.fr .

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Inscription sur le registre faite le : …………………………………..
Accusé de réception transmis le : ……………………………………
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