
 
 

République Française     
Nouvelle--Calédonie     

Province Sud 
 
 

 
Direction de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Sécurité 
Service de la Police municipale 

 

          DEMANDE DE SURVEILLANCE D’UNE HABITATION 
Opération Tranquillité Vacances (OTV) 

FICHE N°:                /PM/         
 

IDENTIFICATION DU REQUERANT 

NOM – PRENOM  

ADRESSE COMPLETE 
 

DATE DE DEPART  DATE DE RETOUR  

TELEPHONE DOMICILE  TELEPHONE MOBILE  

SOCIETE DE SURVEILLANCE  

ALARME - case à cocher (*) OUI  NON  
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

NOM – PRENOM  

ADRESSE COMPLETE 
 

TELEPHONE DOMICILE  TELEPHONE MOBILE  
 

LIEU DE CONTACT PENDANT VOTRE ABSENCE 

NOM – PRENOM  

COMMUNE OU PAYS  

ADRESSE COMPLETE 
 

TELEPHONE DOMICILE  TELEPHONE MOBILE  

   
▲ Obligations légales relatives à la vie privée :  
La Ville de Dumbéa, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel aux fins d’assurer la gestion exclusive des 
demandes de surveillance d’une habitation (opération tranquillité vacances). L’ensemble des données doit être saisi sous peine de ne pas pouvoir 
bénéficier du service. Ces données sont nécessaires pour assurer le suivi de cette mission par le service de la police municipale de la Ville et ne peuvent 
être communiquées qu’aux destinataires conformes à la règlementation en la matière applicable en Nouvelle-Calédonie. Ces informations seront 
conservées pendant une durée d’un (1) an. Cette durée peut être différente si :  
- Vous exercez votre droit d’opposition pour des motifs considérés comme légitimes et suivant les modalités décrites ci-après ;  
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.  
Conformément à la législation informatique et libertés, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à 
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives 
à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en 
envoyant votre demande à : « Ville de Dumbéa - Déléguée à la protection des données -  Hôtel de Ville au 66 avenue de la Vallée 98835 DUMBEA 

Nouvelle-Calédonie » en joignant une photocopie de votre pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr 

 

(*) J’autorise         Je n’autorise pas          la police municipale à pénétrer sur ma propriété durant sa ronde de 
surveillance. Je reconnais que la présente demande n’engage, en aucune manière, la responsabilité de la Ville en 
cas de cambriolage, d’intrusion ou d’incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par le service 
municipal de la Ville.      
           Date : / / 

(*) CLES PM :  OUI            NON                                                                                         Signature du requérant 

              
(*) case à cocher  
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