POLICE MUNICIPALE
Police municipale de Saint-Pathus

Mairie annexe, rue Saint Antoine 77178 Saint-Pathus
Tél. : 06 80 04 25 60 - police.municipale@saint-pathus.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV)
DEMANDE DE SURVEILLANCE PARTICULIÈRE
À remplir par le propriétaire :

Réservé à l’administration : Date du dépôt :. .............................. . .

Demandeur* :
NOM* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Prénom(s)* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Téléphone* : abbbbbbbbc

Adresse de la propriété à surveiller* :
N°* : abc Voie* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Étage* : ac N° de porte* : abc
Code postal* : abbbc Commune* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Période d’absence* :
Date de départ* : bb /bb /bbbb 		

Date de retour* : bb /bb /bbbb

Type et caractéristiques de la propriété* :
☐ Appartement*
☐ Maison*
☐ Possibilité de faire le tour de la propriété*
☐ Possibilité de pénétrer dans le jardin*

☐ Alarme*
☐ Société télésurveillance*

Personne à aviser en cas d’anomalie* :
NOM* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Prénom(s)* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
N°* : abc Voie* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Étage* : ac N° de porte* : abc
Code postal* : abbbc Commune* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Téléphone* : abbbbbbbbc
Possède-t-elle les clés de la propriété à surveiller ?*
☐ Oui ☐ Non

Coordonnées sur les lieux de vacances : (Facultatif)
N° : abc Voie : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code postal : abbbc Commune : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Téléphone : abbbbbbbbc

Autorisation* :
Le demandeur autorise la Police Municipale à pénétrer sur la propriété à surveiller :
 Afin de vérifier le côté non visible* :		 ☐ Oui ☐ Non
 Lors de la constatation d’un fait* :		 ☐ Oui ☐ Non

Acceptation de l’Opération Tranquillité Vacances* :
Date : bb /bb /bbbb

Signature du demandeur :

* Les informations signalées par une étoile sont indispensables au traitement de votre demande

Les informations collectées via ce formulaire sont traitées par la Mairie de Saint Pathus située au 6 rue Saint Antoine 77178 Saint Pathus dans le cadre de votre
demande de surveillance particulière. Les informations mentionnées par une (*) sont indispensables au traitement de votre demande. Les informations font l’objet d’un
traitement informatisé, elles sont conservées 1 an et sont uniquement transmises aux services de la gendarmerie nationale. Conformément à la Loi Informatique et
Liberté Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation et d’opposition au traitement de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits par courrier : Mairie de Saint Pathus 6 rue Saint Antoine 77178 Saint Pathus ou par mail : dpo@saint-pathus.fr

