Formulaire unique d’inscription
Service Seniors
ANNÉE 2021-2022

Le Service Seniors de la Ville de Longjumeau est un véritable service public local de solidarité et de proximité en direction des personnes âgées de plus de 60
ans ou à la retraite. Rester en lien avec les autres est un facteur déterminant de santé et d’autonomie. C’est pourquoi, le service propose de nombreuses activités
conviviales à partager ainsi que des animations et des dispositifs afin de lutter contre l’isolement.
NOM : .................................................................................................................................................................................................. PRÉNOM : ..............................................................................................................................................
HOMME q FEMME q | MARIÉ(E) q PACSÉ(E) q DIVORCÉ(E) q SÉPARÉ(E) q VEUF(VE) q CÉLIBATAIRE q | Né(e) le : ........... /........... /...........
ADRESSE : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE : ......................................................................................

TÉL. PORTABLE : .................................................................................................

ADRESSE E-MAIL : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

q Merci de cocher cette case si vous souhaitez recevoir les actualités du Service Seniors par mail (informations, programmes, etc.)..
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE NOM : .....................................................................................................................

q JE SOUHAITE OBTENIR LA CARTE SENIORS

Imaginée par Service Seniors de la ville en collaboration avec le Conseil
des aînés, son principe est de simplifier toutes les démarches des
retraités longjumellois et leur permettre de profiter d’avantages chez
les commerçants longjumellois partenaires.

TÉLÉPHONE : ..............................................................................................

q JE VEUX PARTICIPER AUX ANIMATIONS ET SORTIES
DU SERVICE SENIORS

PIÈCES À FOURNIR LORS DE LA 1ÈRE INSCRIPTION DE L’ANNÉE EN COURS

q Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité

PIÈCES À FOURNIR

q Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

q Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

q Copie d’un justificatif d’identité

q Copie d’un justificatif d’identité

Les inscriptions se font pour le trimestre en cours. Pour les animations
payantes, vous devez vous rendre à la Régie Centrale, Hôtel de Ville – 6
bis, rue Léontine Sohier – 91160 Longjumeau. Pour les activités gratuites,
vous pouvez contacter le Service Seniors au 01.69.74.19.00 ou par courriel à
seniors@longjumeau.fr

q Photo d’identité
La carte seniors sera envoyée par courrier dans un délai d’un mois suivant la
réception de la présente demande. Vous pouvez également effectuer cette
démarche en ligne sur le Portail Citoyen.

q JE VEUX PARTICIPER AUX ATELIERS DE GYMNASTIQUE DOUCE
				
PIÈCES À FOURNIR
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(avec le Service des Sports)

q Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité
q Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
q Copie d’un justificatif d’identité
q Certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique douce
Les pré-inscriptions s’effectuent chaque année en septembre (durant le Forum
des Association) pour l’année scolaire en cours. Pour valider votre inscription,
le formulaire et les pièces justificatives doivent être déposées avant le début
des séances auprès du Service Seniors à la Maison de la Fraternité –
86, boulevard du Docteur Cathelin – 91160 Longjumeau.
Attention : le nombre de place est limité à 50. Vous recevrez la confirmation
du Service Seniors dans les jours suivants votre inscription.

q JE N’AI JAMAIS BÉNÉFICIÉ DU COLIS DE FIN D’ANNÉE

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ(E) POUR BÉNÉFICIER DE LA TÉLÉASSISTANCE ?

PIÈCES À FOURNIR

Tous les Longjumellois à partir de 60 ans ou porteurs d’un handicap peuvent
bénéficier d’un service de téléassistance gratuit 24h/24h, 7j/7 via un
bracelet ou un collier permettant de les mettre en relation avec un service
d’assistance et/ou de secours en cas de difficultés au domicile (malaise,
chute etc.).

q Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
q Copie d’un justificatif d’identité
Si vous avez déjà bénéficié du colis les années précédentes, vous n’avez rien
à faire. Les nouvelles inscriptions sont ouvertes aux seniors nés avant le 31
décembre 1955. Pour vous assurer de votre inscription, vous pouvez contacter le Service Seniors au 01.69.74.19.00.Vous pouvez également effectuer
cette démarche sur le Portail Citoyen.

q Oui		

q Non

Quels nouveaux ateliers ou animations souhaiteriez-vous avoir sur Longjumeau ?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS

.......................................................................................................................................................................................

ÊTES VOUS INTÉRESSÉ(E) POUR ÊTRE INSCRIT(E) À LA LISTE
DES PERSONNES VULNÉRABLES OU ISOLÉES ?

Seriez vous disponible pour animer un atelier ?

En cas d’épisode de canicule, épidémie, inondation, des agents communaux
vous contacteront régulièrement pour prendre de vos nouvelles. Le formulaire vous sera envoyé dans un délai de 8 jours par le CCAS de Longjumeau.

q Oui		

q Non

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ(E) POUR BÉNÉFICIER DU PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE ?

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Observation, remarques, suggestions :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Date : .............................................................................
Signature :

La Ville favorise la possibilité aux personnes âgées de plus de 60 ans ou
porteurs d’un handicap, de bénéficier du portage de repas à domicile.
Des repas complets, équilibrés, qui peuvent être adaptés aux besoins du
bénéficiaire en cas de régime particulier (régime sans sel, etc.), sont livrés
sous forme de plateaux-repas.

q Oui		

q Non

La ville de Longjumeau vous remercie du temps que vous lui avez consacré.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service et ne peuvent être communiquées qu’aux services municipaux de la ville de Longjumeau. Ces renseignements personnels sont conservés dans un
environnement sécurisé. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez avoir accès et rectifier les informations qui vous concernent en vous adressant au Service
Seniors – Maison de la Fraternité, 86, boulevard du Docteur Cathelin - 91160 Longjumeau ou seniors@longjumeau.fr.

