
 

 

 

 
 

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

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

Date de naissance : …../….. /….. 
 

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

 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Si un autre service intervient au domicile (infirmier, auxiliaire de vie), merci d'indiquer les 
coordonnées du service concerné : 

 
…………………………………………………………………………………………… Tel : ………………………………………..…  

 
Personne à prévenir en cas d'urgence (nom, prénom, numéro de téléphone) : 

 
…………………………………………………………………………………………… Tel : ………………………………………….. 

 
Si vous inscrivez un proche, merci d'indiquer nom, prénom et lien avec la personne à inscrire 
: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Informations facultatives permettant de mieux vous connaitre et d’adapter nos actions : 

 
Avez-vous chuté au cours des 3 derniers mois ?                                            
□ Oui       □ Non 

 
Avez-vous été hospitalisé au cours des 3 derniers mois ?                                              
□ Oui       □ Non 

 
Bénéficiez-vous actuellement de l’un de ces services : 
□ Portage de repas à domicile  □ Téléassistance  □ Autres : ……………………………………….……………. 

 
Êtes-vous atteint d’une maladie chronique ?                                               
□ Oui       □ Non 



 
Nom de votre médecin traitant : …………………………………….…………………….………………………………… 

 
Avez-vous un proche à moins de 30 minutes de votre domicile ?                                                
□ Oui       □ Non 
 
Êtes-vous en capacité de fermer/ouvrir les volets de votre logement ?                              
□ Oui       □ Non 

 
Possédez-vous un système de rafraichissement (climatisation, ventilateur) à votre domicile ?      
□ Oui       □ Non 

 
Avez-vous d’autres informations importantes à nous communiquer :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Fait à Saint-Prix 

Le : …../….. /….. 

 

Signature :  

 

 

PROTECTION DES DONNÉES 

 

En remplissant ce questionnaire, vous consentez à ce que les données à caractère personnel 

recueillies fassent l'objet d'un traitement automatisé par la Ville de Saint-Prix sur le 

fondement de l'article 6-1-a du Règlement européen sur la protection des données. 

 

Ces informations seront transmises uniquement aux services municipaux concernés. Elles 

seront conservées jusqu'à la fin du plan canicule, le 15 septembre 2021. 

 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur rectification si vous 

estimez qu'elles sont inexactes ou incomplètes (articles 15 et 16 du RGPD). Vous pouvez à tout 

moment retirer votre consentement (articles7, 15 et 16 du RGPD) et demander la suppression 

des données périmées, ou dont le traitement serait illicite à mairie@saintprix.fr 

 

Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données 

(dpd@cigversailles.fr) 

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits "informatiques et libertés" ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés par voie postale (CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75335 

PARIS CEDEX 07) ou en ligne www.cnil.fr/fr/plaintes 


