
 

 

  

 

 

 

Afin que vous puissiez partir en vacances l’esprit « tranquille », j’ai mis en place depuis 2000 le service 
municipal gratuit « TRANQUILLITÉ VACANCES ». Ainsi, sur votre demande, la Police Municipale peut 
surveiller votre résidence. Des rondes diurnes et nocturnes sont organisées à cet effet. 

 

 

Grégoire CARNEIRO, 
Maire de CASTELGINEST 
Vice-Président du Grand Toulouse 
 
 
 

FICHE DE SURVEILLANCE D’UNE HABITATION 
 

Type : ............................................................................ Code accès : .............................................................................. 

 

 IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

 

NOM, Prénom : …............................................................................................ 

Adresse : ….................................................................................................. 

Téléphone portable (1) :  ..../..../..../..../.... Téléphone portable (2) : ..../..../..../..../.... 

E-mail : ….......................................... @ …............................................... 

Date de départ :        …. / ….. / 20....                   Date de retour :          …. / …. / 20.... 

   

 PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) A RENTRER 

Nom, Prénom : …............................................................................................. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….    

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

Téléphone portable :  ..../..../..../..../.... Téléphone fixe :  ..../..../..../..../.... 

 

TSVP



 PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’INCIDENT 

Nom, Prénom : …............................................................................................. 

Adresse : ….................................................................................................. 

Téléphone portable : ..../..../..../..../....  Téléphone fixe :  ..../..../..../..../.... 

 

 

 LIEU DE CONTACT PENDANT VOTRE ABSENCE 

Code postal : ................... Ville : .................................................................... 

Téléphone portable : ..../..../..../..../....  Téléphone fixe :  ..../..../..../..../.... 

E-mail : ….......................................... @ …............................................... 

 

 OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

 

 OUI NON 

ALARME    

PIÈGES    

ANIMAUX    

AUTRES *    

 

* Veuillez préciser la nature : …........................................................................ 

 

Si vous possédez une alarme, coordonnées de la société de télésurveillance :  

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

 

 J’autorise la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété lors des rondes diurnes et nocturnes et éventuellement à 

l’intérieur de mon habitation si une effraction a été constatée. 

 Je n’autorise pas la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété. 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………. dégage la Municipalité et la Police Municipale de toute 

responsabilité découlant d’un cambriolage, d’une intrusion ou d’incidents divers. 

 

Fait à Castelginest, le …. / …. / 20....   Signature du requérant 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données, le droit d’opposition au traitement ou d’obtenir la limitation des traitements et de la portabilité de vos données personnelles, ainsi 

que de droits relatifs aux informations d’une personne décédée. 


