
Registre des personnes vulnérables 

 

 

À qui s’adresse ce registre ? 

Toute personne se sentant en situation de fragilité peut demander son inscription au registre : personne âgée de plus 
de 65 ans ou personne handicapée par exemple, ou les personnes isolées. 

Pourquoi ce registre ? 

Le registre communal des personnes vulnérables est un dispositif géré par la commune afin d’assurer, sur le territoire 
communal, le suivi des personnes isolées et ou fragilisées par l’âge ou le handicap lors de situations exceptionnelles 
(canicule, grand froid, pandémie, coupures d’électricité durant cet hiver ……). 

Comment s’inscrire ? 
 
L’inscription se fait en retournant le formulaire au dos par courriel : mairie@eglise-neuve-de-vergt.fr ou directement à 
la mairie.  

La radiation du registre est également volontaire et peut être demandée à tout moment.  

 

 

Information : 

La commune est équipée de l’application PanneauPocket. Il s’agit d’une application mobile gratuite. La mairie 

transmettra en temps réel les alertes, actualités officielles locales et messages de prévention. 

  

 

 

 

Les informations demandées par la commune d’Église Neuve de Vergt dans ce formulaire, sont recueillies afin d’aider les pouvoirs publics dans la 

mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle au bénéfice de la population fragile et l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité 

La base légale du traitement est le consentement. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : agents et élus de la collectivité, sur sa demande le Préfet. 

Toutes les données de ce formulaire sont facultatives.  

Les données sont conservées jusqu’à la mise à jour du registre ou jusqu'aux demandes de rectification et de suppression par les personnes 

concernées, puis étude du sort final par le service des archives. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur 

le 25/05/2018 et à la Loi Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ainsi que d’un droit à la limitation du 

traitement de vos données. Vous disposez aussi, sous réserve des limitations prévues par les textes, d’un droit d’effacement, d’un droit d’opposition 

ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Enfin, vus disposez d’un droit de retirer à tout moment votre consentement, en vous adressant 

à la Mairie 22 rue de la Fraise 24 380 Eglise Neuve de Vergt.  

Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable, en remplissant le formulaire dédié 

auprès de la mairie d’Eglise Neuve de Vergt ou en contactant le délégué à la protection des données, aux coordonnées ci-dessous, en précisant, lors 

de votre demande, le nom de la structure auprès de laquelle vous exercez vos droits :  

ATD24, 2 place Hoche 24 000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresse une réclamation 

à la CNIL.   
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Mairie d'Église Neuve de Vergt 
22 rue de la Fraise 

24380 EGLISE NEUVE DE VERGT 

Téléphone 05.53.46.61.10 /06.82.54.81.95 

                 mairie@eglise-neuve-de-vergt.fr 
 

Formulaire de demande d’inscription sur le 

Registre des personnes vulnérables 

 

Je soussigné(e), 

NOM : .................................................................. Prénom : ........................................................ 

Date de naissance : .......................................  

Adresse : ....................................................................................................................................... 

Téléphone : …………………………………   Courriel : ........................................................ 

 

 

Sollicite mon inscription sur le registre communal des personnes vulnérables à contacter en cas de 

déclenchement du dispositif d’alerte et de mobilisation en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid, 

pandémie, coupures d’électricité…), 

 

En qualité de : 

□ personne âgée de 65 ans et plus 

□ personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail 

□ personne en situation de handicap 

□ personnes se sentant vulnérables (isolées, sous traitement médical…) 

 

Je bénéficie de l’intervention : 

□ d’un service intervenant à domicile 

□ d’un service de soins infirmiers à domicile 

□ d’un autre service (Précisez) ……………………………………………………………………………………………………………. 

□ d’aucun service à domicile 

 

Personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence : 

NOM : .................................................................. Prénom : ........................................................ 

Adresse : ....................................................................................................................................... 

Téléphone : …………………………………   

 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente 

demande. 

Je suis informé(e) qu'il m'appartient de signaler aux services municipaux toute modification 

concernant ces informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me 

contacter en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence.  

 

Fait à ....................................................,       Signature 

Le........................... 
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