OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ÉTABLISSEMENTS ET
COMMERCES
Gendarmerie des Hautes-Alpes
La gendarmerie assure de jour comme de nuit des services de sécurité de proximité, dans le but de réduire les
atteintes aux biens. Vous pouvez participer activement à l'amélioration du service rendu. En remplissant, signant et en
retournant le questionnaire à la gendarmerie, accompagné d’une photocopie R/V de votre carte d’identité , vous
aiderez les forces de sécurité à optimiser leur service. Mail : cptm.ggd05@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Brigade de gendarmerie :
Commune concernée :

NOM

(en capitales)

:

Prénom :

Nom de jeune flle :

Fonction :

Adresse :

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Courriel :
COORDONNÉES ET PARTICULARITÉS DE L’ENTREPRISE / DU COMMERCE
Nom – appellation de l’entreprise :
Activité :
Adresse précise de la société ou
du commerce :
Activité ayant une sensibilité
particulière (matière première, valeurs, etc) :

 Oui

 Non

Laquelle ?

Présence de produits à risque :

 Oui

 Non

Lesquels ?

Présence d’un dispositif d’alarme :

 Oui

 Non

Présence d’un dispositif de
vidéoprotection :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Existence d’un dispositif de
télésurveillance ?

Nom et coordonnées de la Sté :

1 ère PERSONNE A AVISER EN CAS D’URGENCE
NOM :

Prénom :

Téléphones (portable et fixe) :

Courriel :

A t’elle la possibilité d’accéder au site (clés /
l’alarme, etc.) ?

 Oui

 Non

2 ème PERSONNE A AVISER EN CAS D’URGENCE
NOM :

Prénom :

Téléphones (portable et fixe) :

Courriel :

A t’elle la possibilité d’accéder au site ?

 Oui

 Non

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Fermeture prévue du :

Date :

1

au

Signature 1 :

Document à transmettre par mail, signé et accompagné d’une copie de votre carte nationale d’identité à la gendarmerie.
En application de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits
d’opposition, d’accès et de rectification des données vous concernant.

