
 
 

Hôtel de ville : 16, rue du Général-Mangin - BP K1 - 98849 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie - Tél. : (687)27 31 15 - Fax : (687)28 25 58 
Horaires d’ouverture : 7h15 - 15h30 (jusqu’à 17h pour l’état civil et pour le service des élections) 

REPUBLIQUE FRANCAISE                             NOUVELLE-CALEDONIE 

 
 

OPERATIONS TRANQUILLITE VACANCES 
POLICE MUNICIPALE* 

 

1. IDENTITE DU REQUERANT 

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

Domicilié(e): ……………………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
Domicile durant l’absence : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

Courriel : …………………………………………...........................…………..@......................................................................................... 

Téléphone fixe : ……………………………………………………….. Portable : …………………….………………………… 

Date de départ : …………/…………/………… Date de retour : …………/…………/………… 

Personne autorisée à entrer ? ☐oui        ☐non Nom : ……………………………………………………. 

Domicilié(e): ……………………………………………………………………………………………………………………………......................................... 

Téléphone fixe : ……………………………………………………….. Portable : ………………………………………………. 
 

2. PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT 

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

Domicilié(e): ……………………………………………………………………………………………………………………………......................................... 

Téléphone fixe : ……………………………………………………….. Portable : ………………………………………………. 
 

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES 

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

☐ Alarme                    ☐ Animaux                    ☐ Autres : ………………………………………………………………………..……………….… 

Société de télésurveillance : ……………………………………………………………………………………………………………….……..……………… 

Courriel : …………………………………………........................…………..@...................................................................................... 

Téléphone : ……………………………………………………….. Portable : ……………………….………..……. 
 

☐J’autorise                                                  ☐ Je n’autorise pas 
 

La police municipale à pénétrer sur ma propriété pour y faire le tour pendant sa ronde et éventuellement à l’intérieur de 
l’habitation dès la constatation d’un fait. 
Je, soussigné(e) ………………………………………., reconnais que la présente demande n’engage en aucune manière, ni la 
responsabilité de la ville , ni celle de la police municipale en cas de cambriolage, d’intrusion ou d’incidents divers. Cette 
opération est effectuée gratuitement par la police municipale. 
Fait à ………………………………………, le …………/…………/………… 

Signature du requérant 
(précédée de la mention « lu et approuvé) 
 

* : la saisie de l’ensemble des rubriques est nécessaire. A défaut, votre demande ne sera pas prise en compte. 
 

 La ville de Nouméa et sa Direction de la Police Municipale, en qualité de responsable de traitement, collectent les informations recueillies sur ce formulaire aux 
fins de suivi et gestion des demandes et à des fins statistiques. Ces données sont nécessaires pour  fournir un service adapté à vos besoins.  

Elles sont destinées aux unités de la direction de police municipale et de la police nationale. 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Vous 
pouvez également vous opposer, pour un motif légitime, à l’utilisation de vos données.  

Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :  
 

Hôtel de ville / Direction de la Police Municipale 
16, rue du Général-Mangin 

BP K1 

98849 NOUMEA Cedex 
 

Et en joignant une photocopie de votre pièce d’identité. 
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