
 

 
        

                  
             

 

 

 

Opération Tranquillité 

 

Vacances  

 

 

2021 
 

 

 

 

Département du Nord 

 

 
597, rue Victor Hugo 

59690 VIEUX-CONDE 

 

Tél : 03.27.48.29.05 / 07.84.21.08.35 

 

Période d’absence : du ……………………………. au ………………………………. inclus. 

              

Demandeur :  

Nom : …………………….Prénom : ………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

Ville : …………………Téléphone : …………………. 

 

Type et caractéristiques du domicile :  

     Pavillon         Appartement  - Code d’accès :……  Etage : . . .   Porte :…  

Alarme        OUI         NON   Vidéo-protection : :  OUI        NON             

 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom : …………………….Prénom : ………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

Ville : ………………….Téléphone : ………………... 

 

Personne chargée de visiter les lieux : 

Nom : …………………….Prénom : ………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

Ville : ………………….Téléphone : ………………... 

 

Renseignements complémentaires :  

Lieu de vacances :………………………………………………………………………………  

Etes-vous joignable pendant votre absence :     OUI         NON            

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

 

Chaque absence fait l’objet d’une fiche qui doit être remise au service de Police Municipale 

de votre domicile au moins 5 jours avant votre départ. 

 
Je déclare ces renseignements exacts et m’engage à signaler tout retour anticipé. 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et informatisées par la Mairie de Vieux-Condé (1, rue André Michel) pour 

permettre l’inscription au registre Opération Tranquillité Vacances. La base légale de ce traitement de données personnelles est l’exécution 

d’une mission d’intérêt public conformément à l’arrêté du 26 juin 2001 relatif à l’informatisation du registre Opération tranquillité 
vacances. Seul le chef de la Police municipale de Vieux-Condé ainsi que les agents effectuant les patrouilles auront accès aux données 

recueillies. Ces données seront conservées deux (2) ans puis seront détruites à l’issu de ce délai. Vous pouvez accéder aux données vous 

concernant, les rectifier, ainsi que leur limiter leur utilisation. Vous pouvez également vous opposer à communiquer certaines informations. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données personnelles dans ce dispositif, vous pouvez contacter la 

Police Municipale de Vieux-Condé ou directement son Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante dpo@valenciennes-

métropole.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL. 

 

Date : …………………..                                      Signature du demandeur : 
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