Fiche de surveillance d’une habitation
à remettre au poste de Police Municipale

Personne qui disposera des clés
Nom et prénom :..........................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................................................................................

Identification du requérant
Nom :............................................................................................................................................

Lieu de contact pendant votre absence

Prénom :.....................................................................................................................................

Nom :....................................................................................................................................................

Adresse :.....................................................................................................................................

Prénom :.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................................

Ville :.........................................................................................CP :............................................

Ville :......................................................................................CP :......................................................

Téléphone :............................................................. Portable :............................................

Téléphone :...............................................................Portable :...................................................

Date de départ :......................................... Date de retour :.......................................
Personne autorisée à entrer :

□ Oui

□ Non

Si oui, M/Mme :.......................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ville :.........................................................................................CP :...........................................
Téléphone :............................................................. Portable :............................................
Il s’agit d’un :

□ Pavillon

□ Appartement

Personne à prévenir en cas d’incident
Nom :..............................................................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
Ville :.............................................................................. CP :........................................................
Téléphone :...................................................Portable :........................................................

Observations particulières
Véhicule présent* :

□ oui		 □ non		

□ moto

*Marque : .......................................... Immatriculation :.........................................................
Animaux :
Autres :

□ Poules		 □ Chiens
□ Détecteur de présence		
□ Alarmes

□ Chats
□ Volet(s) ouvert(s)		

Autorisation

□ J’autorise la Police Municipale à pénétrer sur mon terrain si j’en laisse
l’accès ou en cas d’évènement.

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. Ce service est effectué gratuitement par la Police Municipale.

□ En cochant cette case, j’autorise expressément la Mairie de Villepreux à enregistrer
dans un fichier informatisé les informations recueillies sur le présent formulaire ainsi
qu’à les conserver durant le temps nécessaire à leur traitement.

Conformément à la loi Informatiques et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer un
droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’espace services de la Mairie de
Villepreux : espace.service@villepreux.fr.

Fait à :........................................................
Le : ..............................................................

Signature :

Opération Tranquillité Vacances, c’est quoi ?
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires,
la Police Municipale peut, à votre demande, surveiller
votre domicile au cours de ses surveillances quotidiennes.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Pour cela vous devez, avant votre départ, retournez ce
formulaire :
> soit au poste de police au :
17 square de l’Hébergerie,
78450 Villepreux
01 30 80 80 35
> soit par courriel à :
policemunicipale@villepreux.fr

Partez l’esprit tranquille !

Villepreux
Une ville, un projet, notre avenir

villepreux.fr

