
P O L I C E  M U N I C I P A L E  
Avenue Victor Hugo – Place Lechauguette 95630 MERIEL – tél : 01.34.48.24.16 - 06.64.68.30.69 

policemunicipale@meriel.fr 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la mairie de Mériel, en sa qualité de responsable de traitement, pour l’opération tranquillité vacances dans un fichier 

informatisé. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public. Vos données sont conservées pendant un an, sauf indication contraire de votre part, sont 

destinées à la police municipale et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la 

protection des données), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez 

également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime, en contactant la police municipale au 01 34 48 24 16 ou par mail : 

policemunicipale@meriel.fr. Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à l’adresse 

https://www.cnil.fr/plaintes. 

 

OPERATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

 

FICHE DE DEMANDE INDIVIDUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 J’autorise la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété pour accomplir sa mission de surveillance 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………, reconnais que la présente demande n’engage en aucune manière la 

responsabilité des villes de Mériel et Butry-sur-Oise, en cas de cambriolage, d’intrusion ou d’incident divers. Je m’engage à aviser le 

poste de Police Municipale de tout retour anticipé. 

Fait à ………………………………….………………., le …………………………………….    Signature du demandeur  

DEMANDEUR 

NOM (en capitales) : ………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………………………….. 

QUALITÉ :    Particulier     Commerçant 

: ……………………………………………………………………….  : …………………………………………@………………………………………… 

ADRESSE  

(N° - Voie – Lieu-dit, …) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………..  Ville : ……………………………………………………………………………………………… 

 

PERIODE D’ABSENCE 

Du : ………………………………………………………………………… au : ……………………………………………………………………………………… 

TYPE ET CARACTERISTIQUES DU DOMICILE OU DU COMMERCE 

 Maison    Appartement    Commerce 

Etage : ………………… N° de porte : …………………… Digicode : …………………………………………….. 

Existence d’un dispositif d’alarme : OUI / NON 

Si oui, lequel ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

Présence d’un animal : OUI / NON type d’animal : ……………………………………………………………………………………………. 

Personnes susceptibles de se trouver sur les lieux : Mme/Mr …………………………………………………………………………… 

AUTRES RENSEIGNEMENTS A PRECISER : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PERSONNE A AVISER EN CAS D’ANOMALIE    RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

NOM : ………………………………… Prénom : …………………………. Lieu de vacances : ……………………………………………… 

CP : ……………………………………. Ville : ………………………………. …………………………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………………………………… Etes-vous joignable pendant votre absence ? 

Possède-t-elle les clefs : OUI / NON    : …………………………………………………………………. 

   

Cadre réservé à l’administration 

N° d’ordre : ………………………… 

mailto:policemunicipale@meriel.fr
https://www.cnil/

