
 

Opération Tranquillité Vacances 

 

Fiche de renseignements – Résidence principale 

 

Période d’absence : du                          au                           

            Propriétaire :  

            Nom, Prénom :                                        Né le :  

Adresse domicile : 

Téléphone (fixe et/ou portable) : 

Véhicules susceptibles d’être stationnés à votre domicile en votre absence : 

 

Gardien ou personne dépositaire des clefs en l’absence des propriétaires : 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Téléphone (fixe et/ou portable) : 

Identité des personnes susceptibles de séjourner dans la propriété avec l’accord du propriétaire : 

 

Disposez-vous d’un système de sécurité ? (1) 

Digicode , Caméra , Système d’alarme , Télésurveillance  indiquer le nom de la société et l’adresse : 

Animal présent à votre domicile, pendant vos vacances : (1) et (2) 

Chiens ___ de quelle(s) race(s) :                                                  , Chats___,  NAC ou autre(s) indiquer 

le nombre ___ et l’espèce : 

Lieu de villégiature pendant l’absence, où vous serez joignable : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

En cas d’anomalie constatée ou de situation d’urgence, autorisez-vous, la Gendarmerie et la Police 

Municipale à entrer dans votre domicile pour prendre les mesures nécessaires, avant votre retour ? (1) 

 oui, je l’autorise  non, je ne l’autorise pas 

Fait le , à la Mairie de Toury (28). 

Signature du demandeur  Police Municipale de Toury 

 

Nota : En aucun cas la Mairie et la Police Municipale n’accepteront d’être dépositaires des clefs. En cas 

d’anomalie constatée de l’extérieur, la Gendarmerie sera avisée immédiatement pour d’éventuelles 

vérifications à l’intérieur de la propriété. 

Cette fiche de renseignements sera conservée uniquement pendant la période de votre absence, une copie de cette fiche de 

renseignements sera transmise à la Brigade de Gendarmerie de Janville dans le cadre de la coopération mise en place pour les O.T.V 

En vertu de la Loi, vous disposez d’un droit de retrait et de modification du contenu de cette fiche de renseignements et des données 

vous concernant. Vous pouvez ajouter les informations que vous jugerez utiles au dos de cette fiche. 

(1) Cocher les cases correspondantes. 

(2) Renseigner les espaces libres. 


