
 
 
        
 
 

 CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
MAIRIE DE CAROMB 
141, avenue du Grand Jardin 
84330 CAROMB 

 
Tél. 04 90 62 40 28 
contact@ville-caromb.fr 
du lundi au vendredi 

       9H00-12H00 / 13H30-16H45 
        
 
 

Renseignements pour le Registre Communal d’alerte et d’urgence 

concernant 

les séniors, les personnes isolées ou en situation de handicap, les bénéficiaires de la Télé Assistance 

 

Nom et prénom :  …………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél : …………………………………………. / ………………………………………………… 

 Mail : ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………………………………. 

Tél :  ………………………………………… / ……………………………………………… 

 Mail : ………………………………………………………………………………………….  

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………………………………. 

Tél :  ………………………………………… / ……………………………………………… 

 Mail : …………………………………………………………………………………………. 



 
 

Intervenants Noms et Prénoms Coordonnées 
Aide à domicile :  

 
 

Soins infirmiers :  
 

 

Médecin généraliste :  
 

 

Autres :  
 

 

 

Remarques particulières 

 

 

 

 

Date de la demande d’inscription : ……………………………………………………………………… 

 
Nom et Prénom du demandeur : ………………………………………………………………………… 

 

         Signature  

 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer et gérer votre demande d’inscription 
au Registre Communal obligatoire d’alerte et d’urgence.  

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont confidentielles. Elles seront traitées uniquement afin d’aider les pouvoirs 
publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuel au bénéfice de la population fragile et l’organisation des secours 
déclenchés en cas de nécessité, art. L 121-6-1 du code de l’Action Sociale et des Familles. Le responsable de ce traitement est 
Mme le Maire de Caromb. Les destinataires de données sont le Maire, les agents habilités du CCAS de Caromb en charge de la 
gestion de ce registre mis à jour chaque année, ainsi que sur sa demande, le préfet. Conformément aux dispositions du 
Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la règlementation nationale associée, vous disposez de 
droits notamment d’accès, d’opposition ou de modification aux données qui vous concernent. Ces droits peuvent être exercés à 
tout moment, en vous adressant au Délégué à la protection des données – Direction de l’innovation Numérique du Territoire – 
Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin - 161 boulevard Albin Durand - 84200 Carpentras ou par courriel à 
dpo@lacove.fr ou auprès de votre Mairie. 


