
    Opération 
     Tranquillité                                                                                                                                                        
   Vacances               
   v.1 - 2016 

FICHE DE SURVEILLANCE D’UNE HABITATION 

Type d’habitation : ☐ Appartement ☐ Maison 

Identification du demandeur 

Nom ....................................................................  Prénom ..................................................................................  

Adresse ...............................................................................................................................................................  

Tél. fixe ...................................... Tél. mobile .................................... Mail  .............................................................  

Date départ .......................................................... Date retour ..............................................................................  

Personne 1 

☐ à prévenir en cas d’incident  ☐ autorisée à entrer dans le domicile 

Nom ....................................................................  Prénom ..................................................................................  

Adresse ...............................................................................................................................................................  

Tél. fixe ...................................... Tél. mobile .................................... Mail  .............................................................  

Personne 2 

☐ à prévenir en cas d’incident  ☐ autorisée à entrer dans le domicile 

Nom ....................................................................  Prénom ..................................................................................  

Adresse ...............................................................................................................................................................  

Tél. fixe ...................................... Tél. mobile .................................... Mail  .............................................................  

 

Contact sur le lieu de votre séjour (facultatif) 
 

Nom ....................................................................  Prénom ..................................................................................  

Adresse/CP/Ville ...................................................................................................................................................  

Tél. fixe ...................................... Tél. mobile .................................... Mail  .............................................................  
 

Observations particulières 

Présence de : ☐Alarme  ☐Piège  ☐Animaux ; si oui précisez .......................................................................   

Si alarme : coordonnées (Nom, téléphone, fax, mail) de la société de surveillance : 

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

J’autorise la Police Municipale de Monéteau à pénétrer sur ma propriété pour y faire le tour en mon 

absence :  ☐OUI   ☐NON  
 

Je soussigné(e) .................................................................................................. reconnais également que la présente demande 
n’engage, en aucune manière, ni la responsabilité de la Ville de Monéteau, ni celle de la Police Municipale de Monéteau en cas de 
cambriolage, d’intrusion ou d’incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par la Police Municipale de Monéteau. 

 

A Monéteau, Le ....................................................  Signature du demandeur 
 

 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Police Municipale, pour la ou les finalité(s) suivante(s) : OTV 
Conformément à la "loi Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit individuel d’accès, de suppression, rectification ou d’opposition aux informations vous concernant.  
Vous pouvez accéder à ces informations et nous demander de les modifier, les rectifier ou les supprimer, par courriel à l’adresse e-mail mairie@moneteau.fr, ou par courrier postal à l’adresse 
suivante MAIRIE DE MONETEAU - Place de la Mairie - Service T.I.C - 89470 MONETEAU 

email://mairie@moneteau.fr|/

