
 
 
A remplir soit : 
- Par la personne âgée ou handicapée 
- Par son(sa) représentant(e) légal(e) 
- Par un parent ou ami 
 
 

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE 
 
Nom et prénom ........................................................................................................................................................................  
 
Adresse .....................................................................................................................................................................................  
 
Bât. .............................  Etage ...............................  Porte ..........................  Code d’accès .............................................  
 
 /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

Date de naissance ……./……../…….. Vous vivez seul(e) Oui  Non  
 
Bénéficiez-vous d’un service de maintien à domicile ? 

• Téléassistance Oui  Non  

• Repas à domicile Oui  Non  

• Aide à domicile Oui  Non  
 

Coordonnées du service intervenant à domicile  .....................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  
 
Nom du médecin traitant .........................................................................................................................................................  

 /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

PERIODE D’ABSENCE POUR L’ETE 2022 

Mois de juillet ...........................................................................................................................................................................  

Mois d’août ...............................................................................................................................................................................  
(En cas d’absence de dernière minute, merci d’avertir le CCAS au 01.30.86.32.70) 

PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
 
Nom et prénom ................................................................................................  ..............................................................  

Nom et prénom ................................................................................................  ..............................................................  
 

TIERCE PERSONNE AYANT EFFECTUE LA DEMANDE 
 
Nom et prénom ........................................................................................................................................................................  
Adresse .....................................................................................................................................................................................  
 /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Lien avec la personne ..................................................................................  
 
 
 
Fait à Houilles, le …………/…………../ 2022 Signature 

  

A retourner à  

CCAS de Houilles  

16, rue Gambetta – CS 80330 

78800 HOUILLES 

solidarites@ville-houilles.fr 

PLAN CANICULE 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REGISTRE NOMINATIF 



 

 

 

Information relative au traitement de vos données personnelles 

 

 

Responsable du traitement : Mairie de Houilles, 16 rue Gambetta, CS 80330, 

788800 Houilles.  

 

Les informations recueillies par la Ville de Houilles lors de votre inscription sur 

le registre nominatif des personnes vulnérables dans le cadre du Plan Canicule, 

sont conservées dans un fichier informatisé pendant un an.  

 

Les données que nous traitons sont vos nom et prénom(s), date de naissance, 

adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone.  

 

Collectées dans le cadre d’une mission de service public, la durée de conservation 

de vos données court jusqu’à votre désinscription qui peut intervenir à tout 

moment, en vous rendant à la Direction des Affaires Sociales – 16 rue Gambetta 

78800 Houilles (entrée rue Jules-Guesde), muni(e) de votre pièce d’identité. 

 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous 

disposez des droits d’accès de rectification, d’opposition, de portabilité et 

d’effacement de vos données. Vous disposez également du droit de définir des 

directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort.  

Pour exercer ces droits, veuillez-vous adresser à : rgpd@ville-houilles.fr ou 

envoyer un courrier à RGPD, Mairie de Houilles, Hôtel de Ville, 16 rue 

Gambetta, CS 80330, 78800 Houilles. Une copie d’un titre d’identité sera à 

joindre à la demande. Vous disposez également du droit d’introduire une 

réclamation auprès de la CNIL. 

 
 

mailto:rgpd@ville-houilles.fr

