OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Police Municipale d’ACHICOURT ☎ 03 / 21 / 71 / 68 / 68
DEMANDEUR
NOM (en capitales) : ________________________ Prénom : ___________________
QUALITÉ : □ Particulier
□ Commerçant
ADRESSE (N° - Voie – Lieu-dit, ...) : ____________________________________________________________________
Code Postal : 62217
Commune : ACHICOURT
PÉRIODE D'ABSENCE Du : _____________________ Au : ______________________

TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE
□ Maison
□ Appartement
□ Commerce
Etage : ______
N° de Porte : _________
Digicode : ____________
Existence d'un dispositif d'alarme :
□ Oui
□ Non
Si oui, lequel ? __________________________________________________

PERSONNE À AVISER EN CAS D'ANOMALIE
Nom : _______________ Prénom : _______________
Possède-t-elle les clés : □ Oui
□ Non Si oui, à quelle adresse ? __________________________
___________________________________________
☎ : __ /__ /__ /__ /__ : ______________________ @______________________
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS
Lieu de vacances : _______________________________
CP : _________________Ville : __________________
Êtes-vous joignable pendant votre absence ? □ Oui
☎ : __ /__ /__ /__ /__

□ Non

La police municipale et la police nationale sont autorisées à pénétrer sur la propriété en cas de
fait. □ Oui
□ Non
Le déclarant certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. Il déclare : "Je
m'engage à aviser la police municipale de tout retour anticipé »
Date :

Signature du demandeur :

La ville d’Achicourt traite vos données dans le cadre de l’opération tranquillité vacances. Ce traitement repose sur une
mission d’intérêt public. Les données sont traitées uniquement par la Police Municipale. Elles sont conservées durant 2
ans. Passé ce délai, elles seront détruites définitivement dans le cadre des règles légales de conservation. Conformément
aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification,
d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au
traitement des données vous concernant en raison d’un motif légitime et si aucune une obligation légale ne s’y oppose.
Pour exercer vos droits, cliquez sur https://www.demarches -simplifiees.fr/commencer/achicourt. Vous pouvez introduire
une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile. Pour tout renseignement sur la protection de vos
données, contactez le service de Police Municipale en mairie, place jean jaures 62217 Achicourt.

(Demande à déposer au poste de Police Municipale d’ACHICOURT)

