
fiche signalétique 
opération tranquillité vacances

N°1/2022
21 place Gambetta

08700 NOUZONVILLE
03.24.53.59.50

identification du requérant
Période d’absence : du .... /.... / 2022  au  .... /.... / 20....
Nom, prénom : ........................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................
Téléphone : ............................................. Portable : .. / .. / .. / .. / ..
E-mail : ........................................@.........................................

personnes autorisées à rentrer
Nom, prénom : ........................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................
Téléphone : ............................................. Portable : .. / .. / .. / .. / ..
E-mail : ........................................@.........................................

personnes à prévenir en cas d’incident
Nom, prénom : ........................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................
Téléphone : ............................................. Portable : .. / .. / .. / .. / ..
E-mail : ........................................@.........................................

lieu de contact durant votre absence
Nom, prénom : ........................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................
Téléphone : ............................................. Portable : .. / .. / .. / .. / ..
E-mail : ........................................@.........................................

observations particulières
Alarme: Oui     Non                                        Piège : Oui     Non      Si oui, précisez : .......................................... 
Autorisation d’entrée dans le logement : Oui     Non                              Télésurveillance : Oui     Non
Clés laissées au service : Oui     Non               Si oui, nombre de clé laissée au service : .....
Observations : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Police municipale de Nouzonville pour la gestion des formulaires 
de l’OTV. Les données collectées sont réservées uniquement dans le cadre de ce traitement et ne sont pas communiquées en dehors du service.
Les données sont conservées pendant un an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit 
à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Période d’absence : du .... /.... / 2022  au  .... /.... / 20....

Type d’habitation : .......................................................
Nom : ...........................................
Adresse : .........................................................................
Code d’accès : ....................

document à renvoyer par mail à : pm@villedenouzonville.fr ou à imprimer et déposer au commissariat
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