FORMULAIRE À RETOURNER À LA POLICE MUNICIPALE
OU AU COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE
ACCOMPAGNÉ D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE

DEMANDE PRÉSENTÉE PAR :

LIEU DE VACANCES :

Nom, prénom : ..............................................................................................
Adresse exacte : ............................................................................................

Adresse : .....................................................................................................
.....................................................................................................................
N° de téléphone : ........................................................................................

PÉRIODE D’ABSENCE :
Date de départ : ............................................................................................
Date de retour : .............................................................................................
TYPE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ :
Appartement :
 OUI  NON
Si oui, étage : .........................
N° de porte : ...................................
Code d’accès : ...........................
Maison individuelle :
 OUI  NON
Maison mitoyenne :
 OUI  NON
Local commercial :
 OUI  NON
Possibilité d’entrer dans le jardin :
 OUI
 OUI
Existence d’un système d’alarme :
Audible de la voie publique :
Reliée à une société de télésurveillance :

 NON
 NON
 OUI  NON
 OUI  NON

PERSONNE OU SOCIÉTÉ À CONTACTER :
Nom, prénom ou raison sociale : ..................................................................
Adresse :........................................................................................................
......................................................................................................................
N° de téléphone : ..........................................................................................

 Donnez-vous l’autorisation aux effectifs de police de pénétrer à l’intérieur
de votre domicile en cas de nécessité ou d’anomalie quelconque ?
 OUI
 NON
 Durant votre absence, est-ce que des personnes peuvent être présentes dans
votre domicile (arrosage des plantes, membres de la famille, etc.…) ?
 OUI
 NON
Si oui, inscrire leurs noms et prénoms :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ............................................................
m’engage par cette présente à communiquer aux services de Police
d’Asnières-sur-Seine les informations strictement confidentielles mentionnées
ci-dessus dans le cadre des Opérations Tranquillité Vacances.
Fait à : .....................................

le .........................................................

Signature du demandeur accompagnée de la mention manuscrite « bon pour
accord »

Informations en matière de données à caractère personnel
Les informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité le traitement des demandes
d’inscription à l’Opération Tranquillité Vacances
Le responsable du présent traitement est le Directeur du Service de la Sécurité d’Asnières-sur-Seine
Les informations demandées sont obligatoires et conditionnent le traitement de votre demande.
Les données sont conservées jusqu’au 31/09/2020 au plus tard et sont détruites à cette date.
Les données ne font pas l’objet d’un transfert vers des pays hors de l’Union Européenne.
Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant afin d’utiliser votre droit d’opposition, d’interrogation. ou de rectification. De plus, lorsque vous
avez donné votre consentement, vous disposez d’un droit de le retirer à tout moment, sans que ce retrait ne porte atteinte à la licéité du traitement effectué antérieurement.
Ces droits peuvent être exercés auprès du Service de la Sécurité publique de la ville d’Asnières-sur-Seine par courrier ou par courriel aux adresses suivantes :
Police Municipale – 51, rue Henri Poincaré – 92600 Asnières sur Seine
fquintin@mairieasnieres.fr
sbertaux@mairieasnieres.fr

Si vous avez une question concernant la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de
la Ville d’Asnières-sur-Seine en envoyant un courriel à l’adresse : donneespersonnelles@mairieasnieres.fr. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

