
 

    

   

   

   

  

 

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNERABLES 
Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 – Décret 2004-926 d u 1er septembre 2004 

Code de l’action sociale et des familles, articles L121-6-1 et L116-3 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 
 
 

Personne à inscrire sur le registre 
 

o 1 Madame 

o 1 Monsieur 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Téléphone fixe et/ou portable : …………………………………………………………………………………………………… 

o 1 En qualité de personne âgée de plus de 65 ans 

o 1 En qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reco nnue inapte au travail 

o 1 En qualité de personne adulte handicapée 

1 : Cocher la case correspondante 

Responsable légal éventuel  
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone fixe et/ou portable : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone fixe et/ou portable : ………………………………………………………………………………………………….. 
 



Qualité de la personne qui effectue l’inscription 
 
Vous êtes ? 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o La personne concernée 

o Un parent 

o Un ami 

o Un tuteur 

o Un professionnel de santé 

o Autre 

 
 

 
A Emerchicourt, le......................................  
 
 

 Signature du demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données 
nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et 
d'urgence visé à l'article L. 116-3 du code de l’action sociale et des familles.  
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités 
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à : Mairie d’Emerchicourt - 5 rue Pablo Picasso 59580 EMERCHICOURT ou par 
courriel à mairie-emerchicourt@wanadoo.fr – tél : 03.27.90.21.36. 

 


