
1. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

2. PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’INCIDENT

3. LIEU DE CONTACT PENDANT VOTRE ABSENCE

4. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

NOM, PRÉNOM

ADRESSE COMPLÈTE

COMMUNE ET CODE POSTAL

TÉLÉPHONE FIXE TÉLÉPHONE PORTABLE

DATE DE DÉPART DATE DE RETOUR

PERSONNE AUTORISÉE À ENTRER ?          NON               OUI 

ADRESSE COMPLÈTE

COMMUNE ET CODE POSTAL

TÉLÉPHONE FIXE TÉLÉPHONE PORTABLE

NOM, PRÉNOM

ADRESSE COMPLÈTE

COMMUNE ET CODE POSTAL

TÉLÉPHONE FIXE TÉLÉPHONE PORTABLE

NOM, PRÉNOM (OU SOCIÉTÉ)

ADRESSE COMPLÈTE

COMMUNE ET CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

SOCIÉTÉ DE TÉLÉSURVEILLANCE

ADRESSE COMPLÈTE

TÉLÉPHONE

ALARME ANIMAUX CHIENS CHATS AUTRES

J’AUTORISE

JE N’AUTORISE PAS
LA POLICE MUNICIPALE A PÉNÉTRER SUR MA PROPRIÉTÉ POUR Y FAIRE LE TOUR PENDANT SA 
RONDE.

Je soussigné(e),                                          , reconnais que la présente demande n’engage 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 LE SIGNATURE DU REQUÉRANT 
(précédée de la mention «lu et approuvé»

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les Opérations Tranquillité 
Vacances. La base légale du traitement est l’article 6 (1) e du RGPD, l’exercice de l’autorité publique dont est investie la commune de 
Saint-Jean de Braye. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service ou de la direction de la Police Municipale de la 
ville de Saint-Jean de Braye et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : personnels affectés au service de la Police 
Municipale de Saint-Jean de Braye. Les données seront conservées pendant une durée de 1 an.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 « RGPD » et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et limitation du traitement, et d’effacement de vos données.  
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection 
des données par voie électronique : dpo@ville-fleurylesaubrais.fr ou par courrier postal : Madame le Maire, Hôtel de ville – CS 90009- 
45 801 Saint-Jean de Braye Cedex. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès des services de la CNIL : https://www.cnil.fr/

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
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