OPERATION
TRANQUILLITÉ - VACANCES
DEMANDE INDIVIDUELLE
En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos congés, n’oubliez pas de
prévenir votre commissariat de police ou votre brigade de gendarmerie.
DEMANDEUR :
NOM (en capitale) .............................................................................. Prénom : .........................................................................

QUALITÉ :

Particulier

Commerçant

ADRESSE (n° - Voie - Lieu-dit, /) : ................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : .....................................................................................................................................

PÉRIODE D’ABSENCE

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

Du : .............................................................................................. au : .........................................................................................

TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE
Maison

Appartement

Commerce

Étage : ................................................. N° de porte : ...........................................Digicode : .......................................................
Existence d’un dispositif d’alarme : OUI / NON
Si oui, lequel ? ..............................................................................................................................................................................

PERSONNE À AVISER EN CAS D’ANOMALIE

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

NOM : .............................................. Prénom : .................................

Lieu de vacances : ...................................................

Code Postal : ................................... Ville : .......................................

êtes-vous joignable pendant votre absence ?
OUI / NON

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

Si oui, à quelle adresse ? .........................................
.................................................................................

Possède-t-elle les clés : OUI / NON

............................................................................
Courriel : .......................... @ ...................................

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER :

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

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

Le déclarant certifie l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. Il déclare : « Je m’engage à aviser le commissariat de police ou la
brigade de gendarmerie de tout retour anticipé. »
Date :.......................................................

Signature du demandeur :

Les données personnelles que vous nous transmettez sont destinées à la Police Nationale pour organiser la surveillance des habitations inoccupées. La Ville de Houdemont s’engage à le les conserver que pendant
l’absence de personne concernée. La base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement européen sur la protection des données.
Pour exercer vos droits d’accès, de rectification ou d’opposition aux données personnelles vous concernant ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre déléguée à la protection des données (DPO) par courriel cnil@grandnancy.eu ou par courrier à la Déléguée à la protection des données, mission DPO mutualisée, Métropole du Grand Nancy, 22-24, viaduc Kennedy c.o. n°80036 54035
NANCY Cedex

