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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

DE 

SIXT SUR AFF 
(ILLE ET VILAINE) 

--------------- 

Code Postal : 35 550 

Téléphone : 02.99.70.01.88 

 

REGISTRE « FORTE CHALEUR ET CANICULE » 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

COORDONNEES DE LA PERSONNE A INSCRIRE 

NOM, Prénom*  

Date de naissance*  

Adresse postale*  

Numéro de téléphone*  

Situation familiale En couple Personne seule 

COORDONNEES DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE N°01 

NOM et Prénom*  

Date de naissance  

Adresse postale  

Numéro de téléphone*  

Lien de parenté*  

COORDONNEES DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE N°02 

NOM et Prénom*  

Date de naissance  

Adresse postale  

Numéro de téléphone*  

Lien de parenté*  

* Champs obligatoire 
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 En complétant ce formulaire, j’atteste avoir pris connaissance que les données recueillies et signalées par un 

astérisque (*) par ce formulaire sont obligatoires. L’ensemble des données recueillies sont traitées 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 (article. L 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles). 

 

Fait à ____________________, le     __________________ 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La réglementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. 

Le centre Communal d’Action Sociale de Sixt-sur-Aff, dont le président est responsable de traitement, collecte vos données qui seront traitées par ses agents. Ces données sont nécessaires 

dans le cadre du recensement, de l’assistance et du suivi des personnes vulnérables, il s’agit d’une obligation légale. Ces données seront conservées ou éliminées selon les préconisations 

relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes (DGP/SIAF/2014/006) établies par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

Vous disposez à tout moment d’un droit d’opposition, accès, rectification, effacement et de limitation en vous adressant au Centre Communal d’Action Sociale de Sixt-sur-Aff, Jérôme ALLAIN, 

référent RGPD, 2 rue Onffroy de la Rosière – 35550 SIXT-SUR-AFF. Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante : Délégué à 

la protection des données, Centre de Gestion d'Ille et Vilaine, Village des collectivités territoriales, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNE FOUILLARD CEDEX ou dpd@cdg35.fr. 

En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL. 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

DE 

SIXT SUR AFF 
(ILLE ET VILAINE) 

--------------- 

Code Postal : 35 550 

Téléphone : 02.99.70.01.88 

 

REGISTRE « FORTE CHALEUR ET CANICULE » 
RECEPISSE D’INSCRIPTION 

 

 

 

L’inscription au registre nominatif n’est soumise à aucune obligation. Les informations 

communiquées sont traitées dans le cadre du plan départementale d’alerte et d’urgence ou 

d’intervention des services sanitaires et sociaux. La collecte de ces données et informations a pour 

vocation d’aider les services publics mobilisés à porter assistance à la personne en cas de 

nécessité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONNEES DE LA PERSONNE INSCRITE 

NOM, Prénom*  

Date de naissance*  

Adresse postale*  

Numéro de téléphone*  

Date d’inscription 
sur le registre 

 

La réglementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Sixt-sur-Aff, dont le président est responsable de traitement, collecte vos données qui seront traitées par ses agents. Ces données sont nécessaires 

dans le cadre du recensement, de l’assistance et du suivi des personnes vulnérables, il s’agit d’une obligation légale. Ces données seront conservées ou éliminées selon les préconisations 

relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes (DGP/SIAF/2014/006) établies par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

Vous disposez à tout moment d’un droit d’opposition, accès, rectification, effacement et de limitation en vous adressant au Centre Communal d’Action Sociale de Sixt-sur-Aff, Jérôme 

ALLAIN, référent RGPD, 2 rue Onffroy de la Rosière – 35550 SIXT-SUR-AFF. Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante 

: Délégué à la protection des données, Centre de Gestion d'Ille et Vilaine, Village des collectivités territoriales, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNE FOUILLARD CEDEX ou 

dpd@cdg35.fr. En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL. 


