
 

 Plan Communal de Sauvegarde 
COMMUNE DE FLORENTIN 

 

Questionnaire-FICHE PCS   
(à retourner avant le 31/01/2022) 

 

 
NOM et Prénom 
 

 

 
Adresse 

 

Téléphone portable 
 

 
Adresse internet (courriel) 

 

Formation aux premiers secours   ou compétences soins d’urgence :                       Oui          Non 

 
Matériel spécifique pouvant être   mis à disposition (compresseur, échelle, camion, outillages …) 

  Oui          Non     Si oui, lequel(s) :…………………………………………….…..……………...………………………………………………….……………….… 

Hébergement d’urgence pouvant être mis à disposition :                                          Oui         Non 

Au besoin je peux être mobilisé en tant que bénévole :                                              Oui          Non 

Je peux être personne relais    pour l’alerte 
  
                                                 Oui           Non 

Nombre de personnes vivant au foyer quotidiennement 
 

Nombre d’adultes : ------------ 
Nombre d’enfants : ------------ 
Votre foyer compte-t-il des personnes de plus de 65 ans ? 
 

  - si oui, combien : ----------------- 
Votre santé : 

Êtes-vous dépendant d’un appareillage particulier :                         Oui   lequel : ……………………….….     Non  
Système d’assistance à distance (Présence verte ou autre) :     Oui                                                       Non        
Vous déplacez-vous :   facilement        difficilement             en fauteuil roulant           alité         

J’autorise le Maire de Florentin à utiliser ces informations exclusivement en cas de mise en œuvre du Plan Communal 

de Sauvegarde              Oui            Non  

J’autorise l’utilisation de mes coordonnées afin de recevoir les informations de la mairie hors Plan Communal de 

Sauvegarde                    Oui            Non  

Etabli le  
Signature 

 

 

 

 

 



 

Mairie de Florentin                                
7 place de la mairie 
81150 FLORENTIN 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

Commune de FLORENTIN 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde est un document de compétence communale contribuant à l'information 

préventive et à la protection des populations. Il détermine et fixe, en fonction des risques majeurs connus, 

l'organisation locale pour faire face à une crise et la gérer. 

 
Des exemples récents d’inondations ou de tempêtes, nous ont montré l’importance d’une bonne organisation 

des secours afin d’apporter une réponse adaptée à ces évènements. 

 
Suivant les risques et les actions à mener la commune se doit dans le cadre du PCS de mettre à jour les 

données de sa population. Ce recensement a pour objectif premier de pouvoir informer et alerter sa population 

au plus vite.  

 
Nous vous demandons de bien vouloir retourner le questionnaire ci-joint, avant le 31/01/2022 soit par 
dépôt dans la boite aux lettres de la mairie ou par mail (si vous pouvez le scanner). 
Vos réponses restent confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre strict du PCS. Les numéros 
de téléphones seront utiles pour vous joindre en cas d’alerte.  
 
Si vous souhaitez recevoir les informations de la mairie il vous suffit de cocher la case d’autorisation de 
vos coordonnées dans la fiche PCS. 
 

Nous aimerions aussi pouvoir recenser le matériel/outillage en votre possession qui pourrait, en cas de 

besoin, être réquisitionné, avec votre accord. 

Nous vous remercions de votre collaboration et sommes à votre disposition pour répondre à toute question 
(Mairie : 05 63 55 42 06 ou mairie@florentin-tarn.email). 

Rappel : La sécurité civile est une obligation citoyenne qui s’applique à chacun. Tout citoyen peut y 

concourir par son comportement et contribuer ainsi à maîtriser les conséquences des évènements qui 

deviennent de plus en plus fréquents (ex. tempête : chaque habitant s’assure de mettre à l’abri tout objet ou 

mobilier qui pourrait s’envoler et provoquer des dommages dans le voisinage ou sur sa propre habitation) 

 
 
 



 


