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Recensement des personnes vulnérables
(A retourner à la mairie de Sainte Radegonde)

Nom : ………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Sollicite mon inscription sur le registre nominatif des personnes vulnérables.

 Vous vivez : 

Seul : oui □ non □        /        en couple ou avec une erce personne : oui

Famille : 

Avez-vous des enfants ? : oui □ non

Personnes à prévenir en cas de besoin

Nom :………………………………………………………… Parenté

Nom :………………………………………………………… Parenté

Nom :………………………………………………………… Parenté

Prise en charge sanitaire et sociale

Médecin traitant : ………………………………………………………………………………….Tél

Infirmière : …………………………………………………………………………………………….Tél

Service d’aide à domicile : ……………………………………………………………………. Tél

Si la demande est formulée par un tiers

Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom

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

Lien avec le bénéficiaire de la demande

Fait le :                                                                                    

 

Informations réglementaires « Les informations collectées par le biais de cet imprimé sont 
personnes vulnérables de la mairie de Sainte
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir 
informations vous concernant, en écrivant à mairie de Sainte
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Recensement des personnes vulnérables
(A retourner à la mairie de Sainte Radegonde) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sollicite mon inscription sur le registre nominatif des personnes vulnérables.

□        /        en couple ou avec une erce personne : oui □ non

□ non □  

Personnes à prévenir en cas de besoin : 

:………………………………………………………… Parenté : …………………………..Tél

:………………………………………………………… Parenté : …………………………..Tél

:………………………………………………………… Parenté : …………………………..Tél

Prise en charge sanitaire et sociale 

: ………………………………………………………………………………….Tél

: …………………………………………………………………………………………….Tél

: ……………………………………………………………………. Tél

Si la demande est formulée par un tiers 

: ……………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….............Tél

aire de la demande : ………………………………………………………………………………

:                                                                                     Signature : 

Informations réglementaires « Les informations collectées par le biais de cet imprimé sont destinées à l’inscription sur un registre de 
personnes vulnérables de la mairie de Sainte-Radegonde. » Conformément à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication, et le cas échéant, rectification ou suppression des 
informations vous concernant, en écrivant à mairie de Sainte-Radegonde – 1 Place de la Mairie – 12850 SAINTE
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Recensement des personnes vulnérables 

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sollicite mon inscription sur le registre nominatif des personnes vulnérables. 

□ non □    

: …………………………..Tél : ….…………………… 

: …………………………..Tél : ….…………………… 

: …………………………..Tél : ….…………………… 

: ………………………………………………………………………………….Tél : ………………………. 

: …………………………………………………………………………………………….Tél : ………………………. 

: ……………………………………………………………………. Tél : ………………………. 

: …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.............Tél :………………………     

………………………………………………………………………………. 

destinées à l’inscription sur un registre de 
17 du 6 janvier 1978 relative à 

communication, et le cas échéant, rectification ou suppression des 
12850 SAINTE-RADEGONDE 


