POLICE MUNICIPALE
MAIRIE DE LE CENDRE
63670 LE CENDRE

OPERATION
TRANQUILITE
VACANCES

Type de bien à surveiller :

FICHE DE SURVEILLANCE

Surveillance entre le : __ / __ / ____ et le : __ / __ / ____
Heure départ : __ : __

IDENTIFICATION DU REQUERANT :
Requérant :
Né(e) le : __ / __ / ____
Adresse à surveiller :
Ville :
Téléphone :

à
Etage :
Porte :
Digicode :

Portable :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT :
Personnes à prévenir :
Adresse :
Code postal + Vile :
Téléphone :

Portable :

PERSONNE AUTORISEE A ENTRER PENDANT L’ABSENCE :
Personnes autorisées :
Adresse :
Code postal + Vile :
Téléphone :

Portable :

CONTACT PROPRIETAIRE PENDANT L’ABSENCE :
Nom :
Adresse :
Code postal + Vile :

OBSERVATIONS :

Téléphones :

Société de télésurveillance :

 Alarme
 Pièges
Tél. société :

 Animaux
 J’autorise la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété dès la constatation d’un fait.
 J’autorise la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété dès qu’elle le jugera utile.
Clés confiées :

Je soussigné(e), .............................................................................. 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.
Cette opération étant effectuée à titre gratuit.

Date de la demande :
Fait à LE CENDRE,

Signature du requérant
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données) s’appliquent aux données
recueillies dans le cadre de ce formulaire et vous garantissent le droit d’accès, de rectification et d'effacement, le droit d'opposition pour des motifs légitimes, le droit à la limitation du traitement et
celui de réclamation auprès de la CNIL pour les données vous concernant auprès du Délégué à la Protection des Données : cnil@clermontmetropole.eu. Pour plus de précisions, se reporter au Document
« Information CNIL – Police Municipale » disponible en mairie ou sur le site internet de la ville : www.lecendre.fr

