
  
 
 
 
 

 
Compte tenu de la situation actuelle liée la pandémie du « Covid 19 » et suite aux mesures de restrictions de 
déplacement annoncées par le Président de la République dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19, Monsieur Le Maire met en place des « appels de courtoisie », comme nous avons l’habitude de le faire 
depuis de nombreuses années durant les périodes hivernales et estivales.  
 
Ces appels sont destinés aux personnes âgées, en situation de handicap et/ou fragiles et isolées face aux conséquences 
du virus Covid19. 
Les appels de courtoisie sont gérés par le CCAS et par des agents volontaires. Ils auront lieu plusieurs fois par semaine 
durant cette période particulière, jusqu’à nouvel ordre.  
 
Ils ont pour objectif de prendre de vos nouvelles, de maintenir le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi 
de veiller à votre bien être à domicile durant cette période particulièrement difficile compte tenu de la situation 
sanitaire et des restrictions de déplacements mises en place. 
 

 
 Vous êtes âgé(e) de 70 ans et plus, 
 Vous êtes une personne en situation de handicap reconnue par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité), 
 Vous souffrez d’une pathologie chronique, considérée comme à risque par rapport au virus Covid19. 
 
Situation familiale : 
 Vous vivez seul(e), 
 Vous vivez en couple, 
 Vous vivez avec d’autres personnes : …………………………………………………………. 
 
Vous êtes abonné(e) à un service de téléassistance :        oui        non 
Vous êtes bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :        oui        non 
 

Coordonnées des personnes à contacter en cas de difficultés 
 

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Téléphone fixe : Téléphone portable : 
Lien de parenté : 
 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Téléphone fixe : Téléphone portable : 
Lien de parenté : 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse  

Téléphone (fixe ou portable)                                                                                              IMPÉRATIF ! 
Adresse mail (non 
indispensable) 

 

         INSCRIPTION SUR LE FICHIER APPELS DE COURTOISIE 
DU « PLAN PANDÉMIE COVID 19 » 



 
Coordonnées des organismes ou personnes intervenant à votre domicile 

(notamment médecin traitant, professionnels de santé, 
aides à domicile, livraison de repas etc.) 

 

Professionnel numéro 1 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Téléphone fixe : Téléphone portable : 
Fonction / Organisme : 
 

Professionnel numéro 2 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Téléphone fixe : Téléphone portable : 
Fonction / Organisme : 
 
1-Je m’engage à communiquer, dans la mesure du possible, au Centre Communal d’Action Sociale au 01.48.71.52.40 
(les mardis et les jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h) mes jours d’absence de mon domicile, notamment pour raisons 
médicales.  
2- J’ai pris note qu’en cas de non-réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police Municipale pour 
une enquête de voisinage. 
3- J’ai pris note que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police Municipale 
pour envisager, si nécessaire et après accord de l’Officier de Police Judiciaire, une ouverture forcée de la porte d’entrée 
(à ma charge), en cas de danger avéré. 
 

Demande faite par un tiers : 
Vous devez en informer la personne concernée. 

Merci d’indiquer vos coordonnées 

 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Téléphone fixe : Téléphone portable : 
Lien de parenté : 
 

Date : 
Signature : 

 
Demande à retourner : 

Par mail ccas@ville-nogentsurmarne.fr 
Ou en appelant le CCAS au 01.48.71.52.40 les mardis et jeudis de 9h à 12h et 13h à 16h pour vous inscrire 

(Horaires actuelles susceptibles d’évolution en fonction de la situation) 
Maison sociale, CCAS – 70 rue des Héros Nogentais 

94130 Nogent-sur-Marne  
 

Les informations portées sur cette fiche d’inscription font l’objet d’un traitement informatisé par le CCAS pour les inscriptions aux 
appels de courtoisie COVID19. Les destinataires des données sont le personnel du CCAS et les agents de la ville volontaires qui 

passeront les appels. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’une limitation du traitement ainsi que de la portabilité des données utilisées et recueillies. Si vous souhaitez 

exercer ce droit, veuillez vous adresser au CCAS par mail ccas@ville-nogentsurmarne.fr avec copie par mail à rgpd@infocom94 ou 
par courrier à infocom’94 - RGPD  92, boulevard de la Marne - 94210 la Varenne Saint-Hilaire. 

mailto:ccas@ville-nogentsurmarne.fr

