
 

  

FICHE ALERTE 
Faites-vous recenser ou recenser les personnes vulnérables de votre entourage 

sur le fichier communal d’alerte. 

 

La mairie souhaite établir un registre nominatif complémentaire du registre existant pour le Plan 

Communal de Sauvegarde, de sorte que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) puisse 

communiquer avec vous et vous alerter en cas de catastrophe naturelle ou industrielle, de pandémie, 

d’épisode de canicule et autres événements de sécurité civile.  

Aussi, nous vous proposons de renseigner le questionnaire au verso afin de vous inscrire à ce nouveau 

fichier et de le retourner au CCAS : soit en vous présentant à l’accueil de la mairie, soit par courrier : 

1  rue de l’Ecole – 67120 DUTTLENHEIM ou par mail : mairie@duttlenheim.fr  

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est un organisme communal différent de la mairie. 

Il existe également des organismes intercommunaux. Il dispose d'un conseil d'administration qui 

est présidé par le maire. Le conseil d'administration comprend notamment des personnes 

qualifiées dans le domaine social. 

Pour tout complément d’informations, nous restons à votre écoute. 

 

Dans le respect du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), ces informations 

seront strictement réservées à vos démarches administratives et vos échanges avec le CCAS dans 

le cadre d’alerte à la population. Elles ne seront communiquées à aucun tiers, interne ou externe à 

la mairie, sauf si la sauvegarde de vos intérêts vitaux le nécessitait et que le Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) était déclenché. Auquel cas, vos coordonnées seraient transmises aux structures 

identifiées et mobilisables par le PCS. Enregistrées dans un fichier informatique, vos coordonnées 

seront mises à jour chaque année lors d’une campagne d’informations du CCAS, ou à l’occasion 

d’un changement que vous nous signaleriez. Vous pourrez accéder aux données vous concernant, 

les rectifier ou demander leur suppression en contactant le CCAS. 
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FICHIER COMMUNAL D’ALERTE ET D’INFORMATION DES POPULATIONS  -   FICHE D’INSCRIPTION 

L’inscription à ce fichier n’est pas obligatoire, et tout ou une partie des coordonnées peuvent être renseignées 

Nom et Prénom : …………………………................................................................   Date de naissance : ……………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro téléphone fixe : ………………………………………………… Numéro téléphone mobile : ………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………… Nombre de personnes constituant le foyer : ……… 

Dans le cadre de l’obligation faite aux communes d’établir une liste d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des 

personnes handicapées, fragiles ou isolées en cas de risques exceptionnels (telle qu’instituée par les articles L116-3 et L121-6-1 

du code de l’action sociale et des familles) et si vous souhaitez y être inscrit, vous pouvez nous signaler si vous êtes une personne : 

(Veuillez svp cocher ci-dessous la mention correspondant à votre situation) 

o De 65 ans et plus 

o De 60 ans et plus si reconnu inapte au travail 

o Adultes en situation de handicap 

o Personne isolée et/ou fragile 
 

Les personnes proches à contacter si nécessaire (Nom, n° de téléphone d’un parent, voisin, aide à domicile, …) 

1- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Information(s) complémentaire(s) utile(s) pour les secours : ……………………………………………………………………………….. 

Je déclare bénéficier de l’intervention :  

D’un service d’aide à la personne ou autre service :  NON  

  OUI, merci d’indiquer l’intitulé et les coordonnées :   

 

D’un service de soins infirmiers à domicile :   NON  

  OUI, merci d’indiquer l’intitulé et les coordonnées : 

 

D’aucun service à domicile   

La finalité exclusive de cette collecte est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de mise 

en œuvre, sous l’autorité du préfet, du plan départemental d’alerte et d’urgence. 

Les informations recueillies ci-dessus ont pour but d’établir un registre communal nominatif de diffusion d’alerte en cas de catastrophe naturelle ou 

industrielle, et autres événements de risques autres, dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, et d’établir la liste des  personnes vulnérables 

dans le cadre du plan départemental d’alerte et d’urgence. Tel que stipulé dans le Règlement Général de Protection des Données à caractère 

personnel, l’inscription à ces fichiers résultent d’une démarche volontaire et informée des administré(es). L’utilisation de la commune de Duttlenheim 

de vos données aura pour seule finalité de contacter les personnes concernées en cas de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde ou du Plan 

Départemental d’alerte et d’urgence. Ces informations sont conservées jusqu’à changement de situation (déménagement, décès, …) ou votre 

désinscription de cette liste de diffusion et de secours. Conformément à la loi informatique et libertés et au RGPD, vous pouvez accéder aux données 

vous concernant, les rectifier ou demander leur effacement. 

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces informations ci-

dessous, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement d’alerte ou d’urgence. 

Date et signature : 

 


