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POLICE MUNICIPALE 

FICHE DE SURVEILLANCE 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

REQUÉRANT  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...…….. 

Date et lieu de naissance : …………/…………/………… à …………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Codre postal : 41000 

Ville : VILLEBAROU 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PÉRIODE D’ABSENCE 

DU…………/…………/………… AU …………/…………/………… 

 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

Animaux :       OUI        NON 

Alarme    :       OUI        NON         

Etes-vous joignable durant votre absence ?        OUI        NON 

A défaut, veuillez mentionner ci-dessous les coordonnées d’une personne à contacter. 

 

PERSONNE AUTORISÉE A PÉNÉTRER DANS LA PROPRIÉTÉ 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Possède les clés de la propriété :       OUI        NON 

 

Formulaire à déposer à la police municipale ou à l’accueil de la mairie au moins 48 heures avant votre départ. 

J’autorise la police municipale à pénétrer dans ma propriété dès qu’elle le jugera utile :       OUI          NON 

Je reconnais que la présente demande n’engage en aucune manière la responsabilité de la commune ni celle de la police municipale 

en cas d’incident sur ma propriété, que cette opération est effectuée à titre gratuit. Je m’engage à aviser la police municipale de tout 

retour anticipé. 

 
RGPD : Vos données personnelles collectées dans ce formulaire sont conservées à la mairie de Villebarou pour une durée de trois ans et ensuite 

effacées. Vos données personnelles sont communiquées à la gendarmerie nationale. Vous pouvez notamment accéder aux données vous 

concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement. Consultez le site cnil.fr pour plus 

d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez prendre notre attache 

ou contacter notre délégué à la protection des données (dpo@agglopolys.fr). Si vous estimez, après nous avoir sollicités, que vos droits « 

Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

Date de la demande : …………/…………/………… Signature du requérant : 

mailto:dpo@agglopolys.fr

