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 POLICE MUNICIPALE – VILLE DE BÉDOIN 

OPÉRATION – TRANQUILLITÉ – VACANCES 

******************* 

       DEMANDE INDIVIDUELLE 

En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos congés, n’oubliez pas de prévenir le service 

de la Police Municipale de Bédoin : 04 90 65 96 32 

DEMANDEUR 

Nom (en capitale) :________________________ Prénom : ______________________________ 

QUALITÉ:   Particulier   Commerçant 

 
ADRESSE (N° - Voie - Lieu-dit, …)  ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________________  Ville : _______________________________________ 

PÉRIODE D’ABSENCE 

Du : _____________________________      Au : ______________________________________ 

 
TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE 

  Maison  Appartement   Commerce 

Etage : _______________  N° de Porte : ______________   Digicode : _______________ 

Existence d’un dispositif d’alarme : OUI / NON 

Si oui, lequel ? __________________________________________________________________ 

PERSONNE À AVISER EN CAS D’ANOMALIE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

NOM : _______________ Prénom : ______________  Lieu de vacances : 

______________________ 

CP : ___________ Ville : _________________ Êtes-vous joignable pendant votre absence ?  OUI / NON 

 : _______________________________   Si oui, à quelle adresse ? __________________________ 

Possède-t-elle les clés : OUI / NON   _____________________________________ 

        : ______________________ 

       Courriel : ____________________@________________ 

 

 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_ 
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer et gérer votre demande 

d’inscription à l’opération de sécurité tranquillité vacances. 

Toutes les données recueillies sur ce formulaire sont obligatoires. Elles sont traitées uniquement dans la mise en place 

des patrouilles ponctuelles de surveillance de votre domicile. 

Le responsable de ce traitement est M. le Maire de Bédoin. Les destinataires des données sont les agents habilités de 

la Police Municipale et de la Gendarmerie en charge de ces contrôles. Vos données seront conservées pendant deux 

ans aux fins d’une éventuelle ré inscription à l’opération tranquillité vacances. En l’absence de ré inscription,  ces 

données seront effacées. 

Conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la 

règlementation nationale associée, vous disposez de droits notamment d'accès, d’opposition ou de modification aux 

données qui vous concernent. Ces droits peuvent être exercés, à tout moment, en vous adressant au Délégué à la 

Protection des Données – Direction de l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté d’Agglomération Ventoux 

Comtat Venaissin – 161 Boulevard Albin Durand 84200 Carpentras ou par courriel à dpo@lacove.fr ou auprès des 

services de la Police Municipale de Bédoin.  

 

Le déclarant certifie l’exactitude des renseignements mentionnée ci-dessus.                                                            

Il déclare : « Je m’engage à aviser la Police Municipale de Bédoin de tout retour anticipé. » 

 

Date :      Signature du demandeur : 
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