
Formulaire d’inscription
à l’Opération Tranquillité Vacances

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ANOMALIE :

Adresse :

Tél. fixe : Tél. portable :

Nom : Prénom : 

Cette personne possède-t-elle les clés du domicile ?
NonOui

PÉRIODE D’ABSENCE : du au inclus/ // /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Nota : le service de la Police Municipale ne prend pas les clés des habitations et ne surveille pas les 
appartements dont l’accès nécessite un badge, un code ou une clé à l’entrée de l’immeuble.

Je soussigné(e),  reconnais que la présente 
demande n’engage en aucune manière, ni la responsabilité de la Ville, ni celle de la Police 
en cas de cambriolage, d’intrusion ou d’incidents divers. Je m’engage à signaler tout retour 
anticipé.

Fait à Saint-Cyr-sur-Loire, le / /

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, 
les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en vous adressant à :
Police Municipale – Hôtel de Ville – Parc de la Perraudière 37540 Saint-Cyr-sur-Loire – 02.47.42.80.43.

Formulaire à retourner par courriel à : police@saint-cyr-sur-loire.com
merci de nous transmettre la demande au minimum sept jours avant le départ

Non

La Police est-elle autorisée à pénétrer sur la propriété ?

Présence d’un véhicule ? Si oui, immatriculation :

Le portail est-il ouvert ?

Oui

Le domicile est-il muni d’un système d’alarme ?

DEMANDEUR :

Adresse complète : 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

E-mail :

Tél. fixe : Tél. portable (pour avis de passage SMS):

Nom : Prénom : 

Né(e) le : à/ /
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