
Demande d'inscription Opération Tranquillité Vacances
Comment effectuer votre demande  Informations Enregistrement

Sur place Hôtel de Ville •

Sur place Marie Annexe •

Sur place Police Municipale (toute l'année) • •

Sur place Police Nationale
(période vacances scolaires) • •

Chez vous www.carpentras.fr •

Courrier BP 264 – 84208 Carpentras cedex •

Par tél. 04 90 60 84 00 •

Quand effectuer la demande 
d'inscription ?
Toute l'année, et au moins  03 jours avant le départ en 
vacances.

Qui peut effectuer la demande 
d'inscription?
L'occupant de l'adresse

Comment modifier sa demande ?
Je ne souhaite plus que la police municipale et nationale
assure la surveillance de mon domicile :
il me suffit de le signaler aux services

Je  souhaite  ajouter  une  période  d'absence  à  ma
demande initiale : 
Il me suffit de compléter ma première demande.

Je rentre plus tôt … je le signale
Afin d'éviter tout désagrément, je préviens les services 
de police nationale ou municipale

Conditions  d'intervention   de  la  police
municipale et de la police nationale

Une  patrouille  de  police  se  déplace  régulièrement  au
domicile du demandeur, de jour comme de nuit, pendant la
période d'absence signalée par le demandeur.
 
En  cas  de  suspicion  d'effraction,  le  demandeur  est
immédiatement prévenu.

Quelques recommandations avant votre départ

Fermer correctement portes, fenêtres et volets ;

Vérifier l'état des serrures

Faire vider votre boite à lettres régulièrement par une personne de confiance de votre entourage.

Lui demander éventuellement « d'ouvrir » de temps en temps la maison (volets ouverts, lumière allumée ...), afin de laisser
penser à une présence au domicile

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 le M. le Maire de Carpentras. Les destinataires des données sont les agents habilités de la Police Municipale et de la Police Nationale 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 réglementation 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. 

mailto:dpo@lacove.fr


Demande d'inscription Opération Tranquillité Vacances

Renseignements concernant le demandeur

Nom .............................................................................  Nom d'usage ..................................................................... 

Prénoms .............................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................

Tél. ............................................................................. Portable .............................................................................

Email ............................................................................................@...............................................................................................

Renseignements concernant le domicile
Système d'alarme OUI □  NON □
si oui, le système d'alarme est-il rattaché à une société de surveillance ? OUI □  NON □
si oui, préciser les coordonnées de la société de surveillance :

Nom de la société ..........................................................................................................................................................

Adresse de la société ..........................................................................................................................................................

Téléphone de la société  ..................................................................... 

J'ai confié mes clés à une personne de confiance OUI □  NON □
Nom de cette personne ........................................................................ Téléphone   .........................................................

Renseignements concernant la/les périodes d'absence
Période d'absence Personne à contacter Observations (personnes 

susceptibles de se rendre 
sur les lieux, n° de véhicule)

Secteur (à compléter par 
l'administration)

Du …..…./…..…./ …..….

au …..…./…..…./ …..….

Nom …..............................

Téléphone ….....................

Du …..…./…..…./ …..….

au …..…./…..…./ …..….

Nom …..............................

Téléphone ….....................

Du …..…./…..…./ …..….

au …..…./…..…./ …..….

Nom …..............................

Téléphone ….....................

Du …..…./…..…./ …..….

au …..…./…..…./ …..….

Nom …..............................

Téléphone ….....................

Du …..…./…..…./ …..….

au …..…./…..…./ …..….

Nom …..............................

Téléphone ….....................

Du …..…./…..…./ …..….

au …..…./…..…./ …..….

Nom …..............................

Téléphone ….....................


