
    OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES     

 

                              
                                            Police Municipale – Place Lucien Artaud – 83150 Bandol – Tél : 04.94.29.17.60  

 

                               - DEMANDE INDIVIDUELLE - 

 

Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, merci de remplir ce 
formulaire et de le retourner au poste de police ou de l’adresser à policemunicipale@bandol.fr. 
 
En cas de retour inopiné ou de modification de date, prévenez le poste de police municipale. 

 
VOUS                                                               Numéro de téléphone mobile : 

Nom :                                                                         Prénom : 

Né(e) le :                           à                                       courriel : 

 
VOTRE PÉRIODE D’ABSENCE 
Du :                                                  au  

 

VOTRE ADRESSE (RÉSIDENCE À SURVEILLER) 
Numéro et type de voie : 
 
                                        

  

INFORMATION SUR VOTRE RÉSIDENCE 
Type de résidence : 

○ Maison     ○ Appartement. Dans ce cas, merci de remplir les deux lignes suivantes : 

                         Digicode d’accès à l’immeuble :                                  Bâtiment : 
                         Etage :                                       ou autre précision utile : 
 

Existence d’un dispositif d’alarme      ○ Non       ○ Oui 

 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ANOMALIE 
Nom :                                                                            Prénom : 

Code Postal :                               Ville : 

Numéro de Téléphone portable :                                      Téléphone fixe : 
(un numéro à préciser au minimum) 

Cette personne possède-t-elle les clés du domicile ?   ○ Oui           ○ Non 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
Lieu de vacances :                                                              Code postal : 
Etes-vous joignable pendant votre absence : 

○ Non                 ○ Oui  à ce numéro de téléphone :   

                                       Ou à cette adresse électronique : 
 
Autre renseignement : 
 
 

 

Je déclare ces renseignements exacts et m’engage à signaler tout retour anticipé 
Les informations recueillis sur ce formulaire sont récoltées et utilisées par la ville de bandol uniquement dans le cadre de l’Opération Tranquillité 

Vacances. 

Elles sont conservées selon les durées en vigueur conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen relatif à la protection des 

données personnelles. 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données qui vous concerne et les faire rectifier en contactant : policemunicipale@bandol.fr 

 

Date :                                                                    Signature : 
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