OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
FICHE DE SURVEILLANCE D’UNE HABITATION

Réservé au
Service de Police

Date du dépôt : _______________________________ N° Dossier : __________________
Secteur géographique : ______________________________________________________

1. IDENTIFICATION DU REQUERENT
Nom (en capitales) : _____________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse de la propriété à surveiller :
N° ______ Rue/Chemin __________________________________________________________________________
Coordonnées téléphoniques : ________________________________ ou _________________________________
2.

PERIODE D’ABSENCE

Date de départ : ______/______/______

Date de retour : ______/______/______

3. TYPE ET CARACTERISTIQUES DE LA PROPRIETE (Rayer la mention inutile)
S’agit ’il d’un appartement ?

Oui

Non

S’agit ‘il d’une maison individuelle ?
Existe-t-il un système d’alarme ?

Si Oui, préciser l’étage : ___, N° ____ de porte ____ Digicode ____

Oui

Oui

Non

Non

Si oui s’agit ‘il d’une maison mitoyenne ?

Oui

Si oui, est ’il relié à une société de télésurveillance ? ?

Non
Oui

Non

Si oui, coordonnées de la société : __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT
Nom (en capitales) : _____________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________________________
Code Postal : __________________________ Ville : _______________________________________
Coordonnées téléphoniques : ________________________________ ou _________________________________
Je soussigné (e) __________________________________________, reconnais que la présente demande n’engage
en aucune manière, ni la responsabilité de le Ville de Velleron ni celle de la Police Municipale en cas de cambriolage,
d’intrusion ou d’incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par la Police Municipale.
Les données renseignées au sein du présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé soumis à la réglementation relative à la protection
des données personnelles. La commune de Velleron en sa qualité de responsable de ce traitement a pris toutes les mesures adéquates pour
garantir le respect de ses obligations. Pour plus d’information sur la politique générale relative à la sécurité des données personnelle déployée
au sein de la commune de Velleron, une notice d’information exhaustive est disponible à l’accueil de la commune ou sur son site internet. Toute
information complémentaire pourra également être obtenue auprès du délégué à la protection des données de la commune, Mme Audigier
joignable au 04 90 20 00 71 ou dpd@velleron.fr.

Fait à _____________________________________ le ___________________ Signature :

