
Formulaire d’inscription 2023 
À renouveler tous les ans 

 

 

Informations relatives aux personnes isolées 
ou fragilisées : 
 
Nom : ………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………. 
 
Date de naissance : …………………………………. 
 
Adresse : 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 
N°de téléphone : …………………………………….. 
 
Service intervenant à domicile : 
…………………………………………………. ……... 
…………………………………………………………. 
 
Téléassistance : oui   non  
 
Si oui, nom du service : 
…………………………………………………………. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence :  
Nom et Prénom : 
…………………………………………………………. 
 
Adresse : 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………… 
 
Date de la demande d’inscription : …………………. 
 
Nom et prénom du tiers ayant effectué la 
demande : 
…………………………………………………………. 
  
Qualité du tiers : …………………………………….. 
(Parent, voisin, médecin traitant, CCAS, service à domicile). 

 
Si vous souhaitez nous faire part d’observations 
particulières : 
 

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………. 
………………………………………………………….
…………………………………………………………. 

Conditions d’inscription 
 

1. Seules les personnes résidant à domicile 
peuvent figurer sur le registre 
 

2. Le demandeur peut être : 
 La personne concernée 
 Son représentant légal 
 Un tiers : personne physique (parent, voisin, 

médecin traitant), personne morale (CCAS, 
service de soin à domicile). 

 
3. La demande d’inscription : 

 Formulaire mis à disposition (joint au 
présent courrier) 

 Si la demande émane d’un tiers, elle devra 
être faite par écrit 

 Si la demande émane du représentant légal, 
celle-ci devra comprendre une copie de 
l’acte justifiant de sa qualité. 

 
 
 A retourner à : 

 
CCAS  - Mairie de Cornas 

Place de l’Eglise 
07130  CORNAS 

 
Ou par mail à : sg@cornas.fr 

 
Mentions légales :  
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par la 
Mairie de Cornas. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos 
données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la 
continuité des services du CCAS. 
 
Vos informations personnelles sont conservées pendant une 
durée qui ne saurait excéder le temps nécessaire à la réalisation 
de l’objectif poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de 
suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en 
vertu d’une obligation légale ou réglementaire ». Pendant cette 
période, nous mettons tout en œuvre pour assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 
avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficier d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression et de 
portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos sollicitations vous avez 
la possibilité de nous l’indiquer par mail à : sg@cornas.fr. Pour 
toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez 
contacter la Commission Nationale de l’informatique et des 
Libertés ou notre délégué à la protection des données à 
l’adresse : rgpd@inforoutes.fr. ». 

 

mailto:sg@cornas.fr

