OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCES
DEMANDEUR
NOM :
QUALITÉ :

Prénom :
Particulier / Autre (à préciser) :

ADRESSE
N° :

Rue, Voie :

Bâtiment :

Étage :

Escalier :

Porte :

Code d'accès : OUI / NON
Si oui, code d'entrée du bâtiment :
Attention : Ne pas communiquer le code de l'alarme permettant d'entrer dans votre
propriété Existence d'un système d'alarme : OUI / NON
Autre système de sécurité ? :
Type d'habitat :

bureau -

immeuble -

maison -

autre (à préciser) :

LIEU DE SÉJOUR
Date du départ :

Date du retour :

Adresse :

N° de téléphone :

PERSONNE À AVISER EN CAS D’ANOMALIE :
NOM :
Adresse :

Prénom :
N° de téléphone :
Est-elle en possession des clés ? : OUI / NON

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER

Le déclarant certifie l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
Il déclare : " Je m'engage à aviser les services de police municipale du Pecq (Tél. : 06 11 29 01
53) ou le Commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye (Tél. : 01 39 10 91 00) de tout retour
anticipé". "J'autorise les services ci-dessus à accéder à ma propriété en cas d'urgence".

Date :

Signature du demandeur :

Les informations recueillies par la Commune du Pecq font l’objet d’un traitement aux fins de gestion de
l’opération « Tranquillité Absences » par la Police Municipale de la Commune du Pecq sur la base de
l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Elles seront conservées la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité avec les textes
législatifs applicables.
Ces informations sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la police municipale
de la Commune du Pecq et pourront être communiquées uniquement au Commissariat de Police de
Saint-Germain-en-Laye.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi « Informatique et
Libertés », vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité
(lorsqu’il s’applique) ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement.

Vous détenez également le droit de retirer votre consentement. Ces droits peuvent être exercés en
contactant le Délégué à la Protection des Données, par courrier à l’adresse postale suivante : 13 Bis,
quai Maurice Berteaux 78230 Le Pecq ou à l’adresse électronique suivante : dpo@lepecq.fr

Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL.

