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DISPOSITIF ALERTE CANICULE
Le CCAS a pour mission de prévenir et de gérer efficacement les périodes de fortes
chaleurs en met en place du 1er juin au 31 août, un dispositif de veille et d’alerte destiné
aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes adultes handicapées.
En cas de fortes chaleurs, nos services s’informeront de votre état de santé.

Qui réalise la demande d’inscription ?
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée, ou le cas échéant par
son représentant légal, soit par un tiers (personne physique ou morale).

Qui peut-être tiers?
La notion de tiers retenue est large. Elle intègre ainsi toute personne physique (parent,
voisin, médecin traitant, etc) ou morale (centre communal d’action sociale, service de soins
à domicile, etc).

Comment est effectuée la demande d’inscription?
La demande d’inscription peut s’effectuer par écrit ( formulaire en pièce jointe), sur appel
téléphonique ou par courrier électronique. Auprès du du CCAS de la Ferté-sous-Jouarre, 9
rue Goury, 1er étage, 01.60.22.63.73 par mail : severineprame@lfsj.fr, carolinajamart@lfsj.fr .

POUR VOUS INSCRIRE
Il vous sera demandé :
Votre pièce d’identité,
Un justificatif de domicile,
Les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence (nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une personne de votre choix peut se rendre au CCAS
pour faire votre inscription.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE D’INSCRIPTION

MAIRIE DE LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Place de l'Hôtel de Ville
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
01 60 22 25 63

Nous contacter
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