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OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ VACANCES

Qu’est-ce que l’opération 
tranquillité vacances (OTV) ? 
Afin d’éviter les cambriolages et tous autres  
événements qui viendrait troubler la tranquillité  
de votre quartier, la Police Municipale de Terres de 
Montaigu et la Gendarmerie effectuent régulièrement 
des patrouilles sur le terrain. 

Durant vos vacances ou absences supérieures  
à 3 jours, les agents peuvent, à votre demande,  
intensifier  leur surveillance des pavillons et  
logements concernés. 

Ce service est gratuit.

Comment fonctionne l’OTV ?
Les passages des agents s’effectuent de manière 
aléatoire. Un compte-rendu des jours et heures de 
passages de la patrouille peut vous être adressé sur 
demande écrite auprès du service.

En cas de problème ou si les agents constatent une 
anomalie, vous êtes immédiatement prévenus par 
téléphone et/ou par mail.

Comment s’inscrire ?
En complétant le formulaire ci-contre à déposer  
dans votre mairie.

À transmettre par mail à police@terresdemontaigu.fr



DEMANDE DE SURVEILLANCE 
D’UNE HABITATION

Identification du déclarant : 

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

Date et lieu de naissance : ............................................................................................................................................ 

Adresse : .....................................................................................................................................................................................

Commune et code postal : ............................................................................................................................................

Téléphone fixe : .....................................................................................................................................................................

Téléphone portable : ..........................................................................................................................................................

Mail : ..............................................................................................................................................................................................

Date de départ/retour : .....................................................................................................................................................

NB : tout retour anticipé devra impérativement être signalé.

Personne autorisée à entrer : 

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

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Commune et code postal : .............................................................................................................................................

Téléphone fixe : ......................................................................................................................................................................

Téléphone portable : ...........................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’incident : 

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

Adresse : .....................................................................................................................................................................................

Commune et code postal : ............................................................................................................................................

Téléphone fixe : ......................................................................................................................................................................

Téléphone portable : ..........................................................................................................................................................

Coordonnées de votre lieu de vacances : 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Commune et code postal : .............................................................................................................................................

Téléphone fixe : ......................................................................................................................................................................

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

* Champs obligatoires



Observations particulières

Alarme                    Chiens                    Chats                    Autres (préciser)

.............................................................................................................................................................................................................

Société de télésurveillance : 

Adresse complète : ...............................................................................................................................................

Commune et code postal : .............................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................

Commentaires : 

.............................................................................................................................................................................................................

J’autorise                    Je n’autorise pas                     
les forces de police et de gendarmerie à pénétrer sur ma propriété pour y faire 
une ronde après avoir remarqué une situation anormale.

Dès lors qu’un incident est constaté, la Police municipale informera sans délai 
le propriétaire ainsi que la Brigade de Gendarmerie. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informa-
tisé par la Communauté de communes pour l’opération tranquillité vacances. 
Elles sont conservées jusqu’au 31 décembre de l’année en cours et sont destinées à un 
usage interne aux personnes habilitées.
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées, 
exploitées, traitées pour l’inscription à l’opération tranquillité vacances.

J’accepte 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................
reconnais que la présente demande n’engage en aucune manière ni la responsabilité de 
la Communauté de communes, de la Police municipale ou de la Gendarmerie. 
Cette opération est effectuée gratuitement.

Fait à :                                                                                                       Signature du déclarant

Le : 
Lu et approuvé

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous 
pouvez exercer votre droit d’accès et de portabilité aux données vous concernant, les faire rectifier, les faire supprimer en  
contactant de préférence par voie électronique police@terresdemontaigu.fr ou par voie postale en écrivant à Terres de  
Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière, 35 avenue Villebois Mareuil  - 85607 Montaigu-Vendée cedex.


