
 
Demande n°   

 

FICHE OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES 

 
 

POLICE MUNICIPALE  
69780 TOUSSIEU 
Tél. 04. 72. 48. 09. 07 Document à retourner à l’accueil de la Mairie, ou par courriel : police@mairie-toussieu.fr 

 

PÉRIODE D’ABSENCE (1 fiche par période) 
 du ____________________________________ au_______________________________________ 

 
DEMANDEUR : 
Nom : _____________________________________ Prénom : ___________________________________________ 
Date et lieu de naissance : ________________________________________________________________________ 
Adresse (N° et Rue) : ____________________________________________________________________________ 
Téléphone pour vous joindre :  

 
TYPE DE LOGEMENT ET CARACTÉRISTIQUES 
  Maison     Appartement     Commerce 
Digicode : _____________________   N° de porte : _____________________________ 
Votre habitation est-elle sous alarme (réponse facultative) ? OUI  NON 
 
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ANOMALIE 
Nom : ___________________________________ Prénom :___________________________________ 
Adresse (N°et Rue) : __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Téléphone pour la joindre :                                            Possède-t-elle les clés ?  OUI NON 

 
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 
Votre habitation possède-t-elle un système de simulation de présence (Volets automatiques, lumières…) ?  
____________________________________________________________________________________________ 
Autres (personnes susceptibles de venir): 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………..… , autorise le service de Police Municipale ou de Gendarmerie à pénétrer 
sur ma propriété et éventuellement à l’intérieur de mon habitation dès la constatation d’une effraction. 
 
Le ……………………………………                    Signature :  
 
 
*La présente demande n’engage en aucune manière la responsabilité de la Commune de TOUSSIEU en cas de cambriolage ou d’incidents 
divers. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé de la police Municipale de la Commune de Toussieu 
représentée par son maire Paul VIDAL. 
Les données collectées seront communiquées aux agents de la Police Municipale et à la gendarmerie de St Laurent de Mure. 
Les données seront 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. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
« informatique et libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


