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Centre Communal d’Action Sociale 

 
 

Inscription au registre des personnes vulnérables et isolées 
 
Ce formulaire permet d’inscrire les personnes vulnérables ou isolées afin qu’une attention particulière 
(conseils, soutien) leur soit apportée durant les situations exceptionnelles (canicule, grand froid, épidémies, 
pandémies…). Il concerne les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes handicapées résidant à 
Montesson.  
 
Pour vous-même ou l’un de vos proches vous pouvez compléter ce document et le remettre au CCAS de 
Montesson situé au 1 place Roland Gauthier, ou le communiquer par mail à solidarite@montesson.fr. 
 
Attention pour être valable ce document doit être signé par le demandeur ou le représentant légal. 
 

Personne concernée 

Nom :        Prénom :  
 
Date de naissance :      Téléphone : 
Adresse : 
 

☐ Maison 

☐ Appartement :   ☐ Code d’entrée   ☐ Interphone                            Etage :  

 

 

Représentant Légal  

Nom :        Prénom : 
 
Téléphone :       Mail :  
Adresse :  
 

 

Motif de l’inscription 

☐ Personne âgée  ☐ Personne handicapée 

 

Vit :      ☐ seul   ☐en couple   ☐ en famille   ☐ en résidence autonomie 

             ☐ autre précisez : 

 

 

Médecin traitant  

Nom :        Téléphone :  
Adresse :  
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Entourage 

Nom :        Prénom : 
Qualité : 
Adresse :  
 
Téléphone :       Mail :  
 
Nom :        Prénom : 
Adresse : 
  
Téléphone :       Mail :  

 

Intervenants :  

☐  Aide à domicile      

Nom de la société :        Téléphone :  
Adresse : 

  
Fréquence :  

 

☐  Portage de repas  
Nom de la société :        Téléphone :  
Adresse : 

  
Fréquence :  

 

☐  Téléassistance 

Nom de la société (si autre que Vitaris) :     Téléphone :  
 

 
 

Le       /      /  
Signature du demandeur (obligatoire) 

 
Les informations collectées directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour objet de vous 
inscrire au registre des personnes vulnérables. Ces informations sont à destination exclusive du CCAS de Montesson et 
seront conservées un an.  
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 
modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification, d’opposition et d’effacement de vos données personnelles, en contactant le Délégué à la protection des 
Données Personnelles de la collectivité : 
- par courrier à: Mairie de Montesson - Service Informatique – DPD - 1 Place Roland Gauthier 78360 Montesson 
- par mail à : rgpd@montesson.fr 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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