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PRÉVENTION CANICULE 

La Commune de Soisy-Bouy vous informe 
 

INSCRIPTION AU REGISTRE DU PLAN CANICULE 

 

Le registre canicule, c’est quoi ? 

Depuis les évènements survenus lors de la canicule 

de l’été 2003, la loi du 30 juin 2004 confie aux 

Maires la charge de recenser les personnes âgées et 

les personnes handicapées isolées à leur domicile, 

ceci en prévention de risques climatiques 

exceptionnels. 

 

Qui est concerné par l’inscription sur ce 

registre ? 

Il s’adresse aux personnes résidant à leur domicile 

et isolées 

► âgées de 65 ans et plus 

► âgées de plus de 60 ans et reconnues inaptes au 

travail 

► adultes handicapés  

Quel est l’intérêt du registre ? 

L’objectif de ce dispositif de prévention est de 

favoriser l’intervention des services sociaux et 

sanitaires auprès des personnes inscrites en cas de 

déclenchement par Monsieur le Préfet, du plan 

d’alerte et d’urgence. Il doit permettre d’avoir un 

contact périodique avec les personnes inscrites afin 

de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles 

ont besoin. 

 ............................................................................  

Ce registre nominatif est confidentiel. 

Il est conservé et mis à jour par la Mairie de 

Soisy-Bouy. 

Il peut être transmis au Préfet à sa demande en 

cas d’alerte et d’urgence. 

 ............................................................................  

Comment s’inscrire sur le registre ? 

C’est une démarche volontaire (facultative), qui s’effectue à la demande : 

► de la personne concernée ou de son représentant légal 

► d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service d’aide à domicile…) 

 

Selon des modalités suivantes : 

► par écrit en remplissant le formulaire ci-joint et en le retournant par courrier à la Mairie de Soisy-Bouy, 19 

rue de la Mairie 77650 SOISY-BOUY ou par mail à accueil@mairie-soisybouy.fr en précisant en objet : « pour 

inscription au registre communal » 

► avec l’aide d’un agent communal ou d’un élu par téléphone au 01 64 00 15 61 ou directement à l’accueil de la 

mairie, sur les heures d’ouverture au public (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h) 

 

En retour, un accusé de réception est envoyé par la Mairie à la personne inscrite sur le registre ou à son 

représentant légal. A noter qu’à tout moment, il est possible pour la personne inscrite de rectifier les 

informations ou de demander la radiation de ce registre. 

 

Pour plus de précisions : Contacter la Mairie au 01 64 00 15 61 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h.  

mailto:accueil@mairie-soisybouy.fr
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PRÉVENTION CANICULE 
 

INSCRIPTION AU REGISTRE DU PLAN CANICULE 

 

Sur le registre nominatif 

Bénéficiaire              

Au titre de   personne âgée  personne handicapée  

NOM – Prénom  _____________________ Nom de naissance : ___________________________  

Adresse  ______________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

Téléphone fixe  ________________________ Portable  _________________________________  

E-mail  _______________________________________________________________________  

Date de naissance  ____________________ Lieu de naissance  __________________________  

Vous vivez : 

Seul   oui    non En couple ou avec un tiers  oui    non 

En famille   oui    non  

Pensez-vous vous absenter cet été ? Si oui, à quelle(s) date(s)  __________________________  

Avez-vous un animal de compagnie ?  oui    non 

 

Famille              

Avez-vous des enfants ?  oui    non 

Personne(s) de votre entourage à contacter en cas de besoin 

- NOM Prénom  _____________________________ Parenté  __________________________  

Téléphone :  ___________________________  _______________________________________  

- NOM Prénom  _____________________________ Parenté  __________________________  

Téléphone :  ___________________________  _______________________________________   



 

 

 Mairie de SOISY-BOUY 
77650 

 
19, rue de la Mairie - 77650 SOISY-BOUY 

Tél : 01 64 00 15 61 - Fax : 01 64 60 15 89 – accueil@mairie-soisybouy.fr 

 

P
ag

e3
 

 

 

Prise en charge sanitaire et sociale          

Médecin traitant  ___________________________________________ Tél _________________  

Infirmière  ________________________________________________ Tél  ________________  

Assistante sociale   oui    non  NOM  ________________ Tél  ________________  

Service aide-ménagère   oui    non NOM  ________________ Tél _________________  

Portage des repas   oui    non  NOM _________________ Tél _________________  

Téléassistance   oui    non  NOM _________________ Tél  ________________  

Femme de ménage   oui    non  NOM _________________ Tél  ________________  

De quel(s) moyen(s) disposez-vous pour vous maintenir au frais ? 

 ventilateur   air conditionné   autre, à préciser  ___________________  

 

Si la demande d’inscription est formulée par un tiers       

NOM Prénom  _________________________________________________________________  

Adresse  ______________________________________________________________________  

Téléphone  ____________________________________________________________________  

Observations  __________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

 Dans le cadre du plan canicule, la Mairie met à votre disposition, une salle climatisée (salle des mariages) 

accessible du lundi au vendredi de 13h à 18h. 

 

Formulaire d’inscription à retourner à l’adresse suivante : 

Mairie de Soisy-Bouy, 19 rue de la Mairie 77650 SOISY-BOUY 

accueil@mairie-soisybouy.fr 

Tél : 01 64 00 15 61 
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