
 

 
Fiche de renseignement personnes sensibles –  

Plan Communal de sauvegarde 
 
NOM : ......................................................... Prénoms : ........................................................................ 

Né(e) le : .....................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe/portable : ..................................................................................................................... 

Courriel :  ............................................................................................................................................. 

Je suis une :  

  personne âgée de + 60 ans  

  personne handicapée 

  personne fragile pour d’autres raisons. Précisez :……………………….. 

 

Je souhaite que les services de la commune prennent contact avec moi en cas de fortes 

chaleurs :  

 OUI     NON 
 

Médecin traitant : 

NOM : ..............................................................................  

Accessibilité du logement :  Plein pied     Etage. Précisez :…… 

 
Moyen de locomotion :   OUI     NON 

Besoin à mettre en œuvre en cas d’évacuation :  

 Taxi      Ambulance   Voiture accessible   

 Autre   

 

Je bénéficie : 

  D’un service d’aide à domicile : 

 Intitulé du service : ...................................................................................................................................  

 Adresse : ..................................................................................................................................................  

 Code Postal : .......................................  Ville : ..........................................................................................  

 Téléphone : ..............................................................................................................................................  

 

  D’un service de soins infirmiers à domicile : 

 Intitulé du service : ...................................................................................................................................  

 Adresse : ..................................................................................................................................................  

 Code Postal : ........................................ Ville : ..........................................................................................  

 Téléphone : ..............................................................................................................................................  



 

 

  D’un autre service (portage des repas à domicile, téléalarme, …) : 

 Intitulé du service : ...................................................................................................................................  

 Adresse : ..................................................................................................................................................  

 Code Postal : ........................................ Ville : ..........................................................................................  

 Téléphone : ..............................................................................................................................................  

  

  D’aucun service à domicile 

 

Personne(s) de l’entourage à prévenir en cas d’urgence : 

NOM :  ..............................................................   NOM : .............................................................. 

Prénom :  ..............................................................  Prénom : .......................................................... 

Adresse :  ..............................................................  Adresse : .......................................................... 

 ................................................................................   ......................................................................... 

Téléphone : .............................................................  Téléphone : ...................................................... 

Lien avec vous :.......................................................  Lien avec vous : ............................................... 

 

Observations particulières :   .................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 

 

Je soussigné(e), M…………………. ……………………………., 

Atteste avoir été informé(e) que : 

- l’inscription à l’annuaire opérationnel n’est soumise à aucune obligation et chaque 
renseignement de ce questionnaire est facultatif ; 

- les informations recueillies seront transmises à la commune de Jargeau dans le cadre du 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et de la mise en place du plan canicule,  

- 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 

 

 

 

 

 

 

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 

permanent et général d’alerte à la population dit « Plan Communal de sauvegarde » (PCS) 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 Jargeau. Les destinataires des données recueillies sont le Maire, les agents du service 

de prévention des risques et de gestion de situation de crise de Jargeau, 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 Place 

du Grand Cloitre, Jargeau 45150 ou par courriel à affaires-generales@jargeau.fr  

mailto:affaires-generales@jargeau.fr

