OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 2009
Je soussigné xxxxxxxx sollicite la surveillance de mon domicile / mon commerce (rayer la mention
inutile) situé à l'adresse suivante à l'occasion de l'Opération Tranquillité Vacances 2009, qui se
déroulera du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2009 inclus :
Nom :
Prénom :
Enseigne :
Adresse :
Ville :
Absence du :

/

/ 2009 au

/

/ 2009

Renseignements complémentaires : (ex: Monsieur X passera arroser les fleurs, présence d'une
alarme, étage..., porte..., etc...)

Première personne à prévenir :
Adresse :
Téléphone :
Seconde personne à prévenir :
Adresse :
Téléphone :
J'ai bien pris note que les services de Gendarmerie et de Police ne pourront assurer une garde permanente en cas d'effraction à cette
adresse. C'est pour cette raison qu'il m'est demandé les coordonnées de personnes à prévenir pouvant intervenir rapidement en cas de
besoin (ne pas mentionner ici le numéro de portable d'une personne qui ne pourra pas intervenir directement)

Date :
Signature (indispensable)

1 - Ces informations étant destinées à un traitement informatisé, les dispositions de la loi n° 78-17 du 0 6/01/1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent. Elles vous garantissent pour les données vous concernant, après courrier
adressé au service concerné , un droit d'accès et de rectification. Ces données ne seront en aucune manière divulguées. Elles seront
réservées à un usage strictement interne au Groupement de Gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme et à la Direction
Départementale de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme, dans le seul but d'organiser les patrouilles.

2- L'opération "tranquillité vacances" ne constitue pas un engagement contractuel avec obligation de résultat pour les services de
gendarmerie et de police. De ce fait, l'adhésion à cette opération ne peut garantir la non-commission d'un cambriolage dont la
responsabilité, en cas de commission, ne saurait être imputée à ces services.

