
 

 
 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Fiche de surveillance d'une habitation type maison individuelle ou appartement pour une 
durée maximale de cinq semaines d’absence. 

 

Bulletin d'inscription 

à déposer dûment complété à l'accueil de la mairie. 
 

Demandeur 
 
Nom :   Prénom : 
 
 
Adresse : 
 
 
Tél. fixe :   Tél. portable : 
 
 
 
Date de départ :  Date de retour : 
 
 

 

Personne à prévenir en cas d'incident (si différent du demandeur) 
 
Nom :   Prénom : 
 
Tél. fixe :   Tél. portable : 

 

 J'autorise      Je n'autorise pas 
 
-La police municipale d’Arradon à pénétrer dans ma propriété pour y faire un tour pendant sa 
ronde et éventuellement à l'intérieur de l'habitation dès la constatation d'un fait.  
-Je donne mon accord pour être contacté téléphoniquement en cas de besoin, et que mes 
coordonnées soient transmises à la police municipale d’Arradon et aux communautés de 
brigades de Gendarmerie de Vannes et Grand-Champ. 

 
Protection des données personnelles :  
Conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi n°2016-1321 du 07 octobre 2016 dite loi pour une République Numérique :  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans deux fichiers, informatisé et non dématérialisé, par le service de police  
municipale d’Arradon (02-97-44-01-56, mairie.police@arradon.fr) afin d‘alerter directement le demandeur en cas de nécessité. La base légale du  
traitement est la protection publique pour pouvoir surveiller l’habitation, informer le propriétaire et intervenir pour sécuriser les lieux en cas de besoin. Les 
données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : police municipale d’Arradon et les communautés de brigades de  
Gendarmerie de Vannes et Grand-Champ. Ces données ne feront jamais l’objet d’une commercialisation et ne seront pas transmis à d’autres  
tiers que ceux indiqués ci-avant. Les données sont conservées pendant 2 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les 
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation, retirer à tout moment votre consentement, vous opposer au  
traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations  
sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le  

service de police municipale, situé 02 place de l’Eglise 56610 Arradon, 02-97-44-01-56, mairie.police@arradon.fr.    
 

 
Je soussigné(e)                                                             reconnais que la présente demande  
n'engage en aucune manière la responsabilité de la commune ni celle de la police municipale en  
cas de cambriolage, d'intrusion ou d'incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement  
par la police municipale. 

 
Fait à Arradon, le                Signature (Mention « lu et approuvé ») 
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