Formulaire de demande de surveillance en cas d’absence
(A remplir exclusivement par le demandeur)
Boulevard Sainctelette, 76
7000 Mons

Renseignements généraux
Nom:................................................... Prénom: ..................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................................
Possibilité de contact (adresse de votre destination et /ou numéro de téléphone):
.................................................................................................................................................................
Renseignements sur l’habitation à surveiller
Type d’habitation: maison - appartement - studio - autre : ............................................................
Autres endroit à surveiller (magasin, hangar, abri de jardin, etc.): ................................................
Adresse: ..................................................................................................................................................
Date et heure de départ: ............/............/............ à ...........heures.............
Date et heure de retour: ............/............/............ à ...........heures.............
Véhicule(s) laissé(s) sur place ? OUI - NON 		

Si oui, modèle(s) : .....................................

Personne de contact
Nom: ................................................... Prénom: .................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................
Téléphone: .............................................................................................................................................
Cette personne dispose-t-elle des clés de l’habitation ? OUI - NON
Equipements
Système d’alarme ? OUI - NON 		
Si oui, modèle: .......................................................
Installateur (nom + numéro de téléphone) : ....................................................................................
Minuterie à l’intérieur de l’habitation ? OUI - NON Si oui, programmée à ........h.........
Eclairage de sécurité ou éclairage dissuasif à l’extérieur ? OUI - NON
Chien de garde ou autres animaux ? OUI - NON
Caractéristiques: ......................................
Pour que les services de police puissent mener à bien la mission demandée, les données communiquées par vos soins dans ce formulaire
doivent être encodées dans nos systèmes informatisés. Ces données y sont conservées et pourront donc être utilisées ultérieurement pour
d’autres missions de police conformément à la loi sur la fonction de police. Les traitements sont également réalisés dans le respect de la loi
du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Date et signature

Fiche à remettre à votre commissariat de proximité :
- Mons-centre : Place Louise, 1 à 7000 Mons - 065/97.92.15
- Havré : Place d’Havré, 1 à 7021 Havré - 065/97.92.35
- Jemappes : Place de Jéricho, 17/j à 7012 Jemappes - 065/97.92.55
- Quévy : Rue de la Gendarmerie 63/C à 7040 Quévy - 065/97.92.45
Pour toute information, veuillez prendre contact avce le secrétariat de la direction des opérations au 065/97.91.00

