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Vous vous absentez pendant les vacances (une semaine minimum) ?
Votre habitation est inoccupée ? Vous craignez les cambriolages ?
Partez plus sereinement en bénéficiant de ce ���������������������������������������
������������������������, qui eff ectue des passages réguliers le temps de vos vacances.

Date de la demande :

NOM :     

PRÉNOM :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Maison individuelle

Maison mitoyenne

Appartement

Bâtiment :

Escalier :

Étage :

Local commercial

Autre

Code d’accès :

Si oui, code :

Résidence sous alarme :

Éclairage automatique :

   Extérieur         Intérieur

Horaire de fonctionnement : de       h à       h

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Signature du demandeur
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Adresse :

Téléphone pour vous joindre :

Jour de départ :

Jour d’arrivée :

	������������������������������������


NOM :

Adresse :

Statut (parent, voisin...) :
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NOM :

Adresse :

Statut (parent, voisin...) :

Observation(s) complémentaire(s) :
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Les données collectées par le biais de ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires à l’opé-
ration Tranquillité absence. Le refus de communiquer vos données aura pour conséquence de ne pouvoir 
effectuer cette surveillance.
Les destinataires des données sont la Police municipale de Saint-Germain-en-Laye.
Le responsable légal de ce traitement est Monsieur le maire de Saint-Germain-en-Laye.
Les données seront conservées 1 an.
Vous avez possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout moment et exercer 
vos droits d’accès et de rectification, d’effacement et d’opposition, vos droits à la limitation du traitement, 
vos droits à la portabilité des données, vos droits de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automa-
tisée (y compris le profilage) par les moyens suivants :

> En vous rendant auprès de la Direction de la Police municipale, 1 place des Rotondes  (ne pas ou-
blier de vous munir d’un justificatif d’identité).
> En écrivant à la Police municipale ou au Délégué à la protection des données, 16 rue de Pontoise 
- BP 10101 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex et en exposant votre demande et justifiant de votre 
identité.

Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés.

    En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes données 
personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessus.


