
Plan de Prévention des Risques  
 

   DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF  
 

A RETOURNER EN Mairie – Place Roger Salengro – 62880 Annay 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 
 
 Personne(s) à inscrire(s)  
 
Nom :        Prénom(s) :  
Adresse :  
Date de Naissance Mr :       Date de naissance Mme :       
Tél fixe :        Tél Portable :  
Vous demandez votre inscription en qualité de :  

□ Personne(s)  âgée(s) de 65 ans et plus      □ Personne(s) handicapée(s)  
Le cas échéant, nom et qualité de la tierce personne qui sollicite l’inscription (représentant légal, parent, voisin,  aide à 
domicile, etc…) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du médecin traitant : 
Personne de confiance à contacter en cas d’urgence  
Nom :  
Prénom : 
Adresse :  
Tél Fixe :        Tél portable : 
Lien de Parenté :  

□ Fille □ Fils □ Voisin □ Autres : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé sécurisé avec comme seule finalité le Plan d’Alerte et d’Urgence en cas 
de grand froid, de Canicule ou contexte épidémique. Les destinataires sont les services municipaux de la Mairie d'Annay. La durée de conservation des 
données est de un an.  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous 
pouvez exercer ce droit auprès de notre déléguée à la protection des données en nous adressant un courrier postal à l’adresse : Mairie de Annay sous Lens, 
Place Roger Salengro, 62880 ANNAY  ou en ligne via la plateforme dédiée sur le site :  https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/annay-sous-lens. 
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile. 

 
 A renouveler chaque année  

Pour la/les personne(s) âgée(s) de 65 ans et plus ou handicapée(s) :  
 
Je soussigné(e)/ nous soussignons  …………………………………………………………………… souhaite figurer :  
 

-     Sur la liste des personnes à contacter en cas de plan d’urgence grand froid, canicule ou contexte 
épidémique 

□ Oui    □ Non  
 

- Etre dans le réseau des voisineurs afin de recevoir des visites    

□ Oui      □ Non  
OU 

        -           Recevoir des appels téléphoniques 

□ Oui                                  □ Non 
Fait à : ……………………………………………  le : ………………………………………… 
         Signature :  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/annay-sous-lens
http://www.cnil.fr/

