
Demande de surveillance d’une habitation

Opération tranquillité vacances

DEMANDEUR

Nom :  Prénom : 

Adresse (du domicile concerné) : 

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

Email : 

ABSENCE

•	 Période	d’absence 

du   / /    au   / /

•	 Lieu	de	vacances

Etes-vous joignable pendant votre absence :   Oui   Non

Si oui :  Adresse           Téléphone portable : 

•	 Personne	autorisée	à	entrer

Nom :  Prénom : 

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

•	 Personne	à	aviser	en	cas	d’incident

Nom :  Prénom : 

Code postal :         Ville :  

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

Cette personne a-t-elle les clés ? : Oui   Non

•	 Caractéristiques	du	domicile

 Maison individuelle   Maison mitoyenne

 Appartement :   étage :                n° de porte :            digicode : 

•	 Renseignements	complémentaires

 Animaux : 

 Alarmes : 

 Autre : 

      

AUTORISATION

Autorisez-vous la police municipale à pénétrer sur votre propriété pour y faire le tour pendant sa ronde et éventuellement à 

l’intérieur de l’habitation dès la constatation d’un fait ?    Oui   Non

Je soussignée(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’incident divers.

Ce	formulaire	vous	permet	de	faire	une	demande	de	surveillance	particulière	de	votre	habitation	en	votre	absence,
dans	le	cadre	de	l’opération	tranquillité	vacances.	Une	fois	complété,	vous	pouvez	l’adresser	à	la	police	municipale	:
-	par	courrier	:	Ville	de	Saint-Avé	-	Place	de	l’Hôtel	de	Ville	-	BP	40020	-	56	891	Saint-Avé	Cedex
-	ou	par	mail	:	police.municipale@saint-ave.fr

Nous collectons, traitons et utilisons les informations que vous nous aurez fournies par ce formulaire exclusivement pour traiter votre demande. Conformément à la réglementation applicable en 
matière de protection des données personnelles et aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) UE/2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit de regard 
et de rectification de vos données. Contact : Ville de Saint-Avé – Délégué à la Protection des Donnée, Place de l’Hôtel de Ville 56891 Saint-Avé Cedex - dpd@saint-ave.fr

À Saint-Avé, le  / /                   Signature du demandeur: 
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