Opération tranquillité vacances
Fiche de surveillance d’une habitation :
OTV N° : 				

Transmission Gendarmerie :

TYPE : Pavillon

Appartement

Commerce

Autres :

Identification du demandeur
Nom, Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Commune et code postal :
Téléphone du lieu de vacances :

Téléphone mobile :

Email :
Date de départ :

Date de retour :

Personne autorisée à entrer
Nom, Prénom :
Adresse :
Commune et code postal :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Email :

Personne à prévenir en cas d’incident
Nom, Prénom :
Adresse :
Commune et code postal :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Email :
Cette personne est-elle dépositaire des clefs de la propriété ?

OUI

NON

Informations complémentaires
Alarme

Piège

Chien/Chat

Autres animaux :

En cas d’alarme : Nom de la société de télésurveillance :
Adresse complète :
Téléphone :
La Police Municipale est autorisée à pénétrer dans la propriété si celle-ci n’est pas close
(portail non fermé, terrain non clos)

OUI

NON

Clefs confiées à la Police Municipale pour la surveillance extérieure de la propriété

OUI

NON

En cas de constatation d’un fait, autorisez-vous la Police Municipale à pénétrer dans la propriété

OUI

NON

Observations particulières : (exemple : véhicule laissé, modèle + immatriculation...)

, reconnais que la présente demande n’engage
Je soussigné(e),					
en aucune manière, ni la responsabilité de la ville 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.
Fait à Saint-Leu d’Esserent, le
Signature du demandeur précédée de la mention «lu et approuvé» :
Le Maire de Saint-Leu d’Esserent sis à 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué
à la protection des données. Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la Police
Municipale dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances et sont transmises à la Gendarmerie, territorialement compétente. Elles sont conservées durant 2 années.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le service communication par mail à
communication@saintleudesserent.fr ou par voie postale à Mairie, 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.
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