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Police Municipale de Mériel  

 
 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES  
 

Si vous souhaitez que la Police Municipale surveille votre propriété, complétez le coupon ci- 
dessous. 
 
Date de départ :_________________________Date de retour :_______________________________ 
 
Nom :________________________________________Prénom :_____________________________ 
 
Adresse :_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________________________________________________ 
 
Types et caractéristiques de la propriété : 
 
Appartement : OUI      NON                                           Code interphone :_______________________ 
Si OUI étage :___________                             Numéro de porte :___________________ 
 
Maison individuelle :   OUI        NON                             Système d’alarme : OUI        NON 
 
Personne(s) à prévenir :______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Possède-t-elle les clefs ? : OUI   NON 
 
Informations complémentaires :________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Le service de police municipale ne prendra aucune clef. 
 
Autorisez-vous la Police Municipale à pénétrer dans les lieux en cas de nécessité ou d’anomalie 
quelconque : OUI           NON  
 
Date :____/____/____/ Signature : 
 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service de police municipale de Mériel.  
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire à la surveillance de votre habitation durant vos vacances. Vos informations 
personnelles seront conservées jusque votre retour de congés. 
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.  
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux services habilités. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits 
en contactant le service de police municipale de Mériel. 


