NOTICE D’INFORMATION SUR LE REGISTRE NOMINATIF
DES PERSONNES VULNERABLES
Prévu à l’article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles

Suite à la crise sanitaire liée à la canicule de 2003 et dans le cadre de la lutte contre l’isolement, la commune
de CHEMAZÉ met en place un registre nominatif des personnes vulnérables.
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels
(climatiques, épidémiologiques…), le registre permet à la mairie de contacter régulièrement les personnes
inscrites pour s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité ; et ainsi faire appel si besoin aux services
sanitaires et sociaux concernés et à leurs familles en cas d’urgence.
L’inscription sur le registre est nominative et facultative, les données recueillies sont confidentielles, elles
doivent régulièrement être mises à jour et sont destinées à l’usage exclusif de la mairie et du Préfet de la
Mayenne, uniquement sur sa demande.
Qui peut s’inscrire sur le registre ?




Les personnes de 65 ans et plus résidant à leur domicile
Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile
Les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile

Qui peut solliciter l’inscription sur le registre ?




La personne elle-même
Son représentant légal
Un tiers (frère/sœur, enfant, ami, médecin traitant, services de soins infirmiers à domicile, services
d’aide à domicile…) sous réserve de l’accord de l’intéressé au moment de la demande ou à la
réception de l’accusé

Comment s’inscrire ?


A l’aide du formulaire de demande d’inscription sur le registre nominatif disponible à la mairie de
CHEMAZÉ. Ce formulaire sera à retourner :

Par mail : chemaze@chateaugontier.fr
Par courrier : Mairie de CHEMAZÉ, Place de la Mairie, 53200 CHEMAZÉ
A déposer directement à l’accueil de la Mairie
Pour plus de renseignement : 02.43.70.20.20
Documents à télécharger :
La notice d’information
Le formulaire d’inscription
Le formulaire de radiation
Pour en savoir plus :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/le-recensement-despersonnes-a-risque
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