
 
 

 
 

DEMANDE DE SURVEILLANCE PARTICULIÈRE 
RÉSERVÉ AUX SERVICES DE 
POLICE 

Date Dépôt : ……………………………     N° Dossier : ……………….……… 
Secteur Géographique : ……………….. 

 

  À REMPLIR OBLIGATOIREMENT  

PROPRIÉTAIRE  

NOM (en capitales) : …………………………………………PRÉNOM : ………….…………………………….. 
ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ À SURVEILLER  

N° : ………….      RUE : ………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL : 76240……………..     VILLE : LE MESNIL-ESNARD…………………………………….. 

PÉRIODE D’ABSENCE  

DATE DE DÉPART : …………………………       DATE DE RETOUR : …………………………….. 
TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DE LA PROPRIÉTÉ  

 S’agit-il d’un appartement ?  OUI / NON  ,  Si OUI, préciser  ÉTAGE : ………   N° DE PORTE : ………… 
 S’agit-il d’une Maison Individuelle ?  OUI / NON      S’agit-il d’une Maison Mitoyenne ?  OUI / NON 
 Existe-t-il un dispositif d’Alarme ? OUI / NON 
PERSONNE À AVISER EN CAS D’ANOMALIE  

NOM (en capitales) : ……………………………………………………PRÉNOM : ……………………………. 
N° : ………   RUE : ……………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL : ………………..   VILLE : …………………………………………………………………… 
TÉLÉPHONE : ………………………………….   Possède-t-elle des clés ?  OUI / NON 
 

  RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS  
LIEU DE VACANCES  
 Est-il possible de vous joindre lors de votre absence ?  OUI / NON 

Si OUI, à quelle adresse ? ………………………………………………………………………… 
TÉLÉPHONE : ………………………………….. 
AUTRES RENSEIGNEMENTS  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……….……….……….……….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Je soussigné ...................................................  autorise la Police Municipale du MESNIL ESNARD (76240) à 
pénétrer dans ma propriété afin de surveiller mon habitation lors de mon absence. 

LE MESNIL ESNARD, le ...........................................  
Signature, 
 
 
 

Le Maire de la Mairie du Mesnil-Esnard sise place du Général de Gaulle – CS 40003 a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet 
en qualité de délégué à la protection des données. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : 
Opération Tranquillité Vacances. Ce traitement repose sur l’exercice d’une mission d’intérêt public. Les données ne sont destinées qu’à la Mairie 
de Mesnil-Esnard et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de deux ans. Conformément aux articles 15 à 22 du 
règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter 
police.municipale@le-mesnil-esnard.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 

 
Police Municipale 
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