


Gendarmerie départementale du Gers

OPÉRATION TRANQUILLITÉ CHANTIER

Adresse du chantier :____________________________

_____________________________________________

Période du chantier du                         au          

Responsable(s) :________________________________

_____________________________________________

Téléphone :___________________________________

Mail :________________________________________

Informations complémentaires :___________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement d'informations nominatives.

Conformément  à  l'article  34  de  la  loi  78-17  du  6  janvier  1978,  relative  à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de

rectification des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprès

de l'unité de gendarmerie ayant enregistré votre demande.

Date :___________  Signature demandeur :

Gendarmerie départementale du Gers

OPÉRATION TRANQUILLITÉ SÉNIORS

NOM :_______________________________________

Prénom :_____________________________________

Date de naissance :_____________________________

Adresse :_____________________________________

Téléphone :___________________________________

Mail :________________________________________

Informations complémentaires :___________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement d'informations nominatives.

Conformément  à  l'article  34  de  la  loi  78-17  du  6  janvier  1978,  relative  à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de

rectification des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprès

de l'unité de gendarmerie ayant enregistré votre demande.

Date :___________  Signature demandeur :

Gendarmerie départementale du Gers

OPÉRATION TRANQUILLITÉ CHANTIER

Adresse du chantier :____________________________

_____________________________________________

Période du chantier du                         au          

Responsable(s) :________________________________

_____________________________________________

Téléphone :___________________________________

Mail :________________________________________

Informations complémentaires :___________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement d'informations nominatives.

Conformément  à  l'article  34  de  la  loi  78-17  du  6  janvier  1978,  relative  à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de

rectification des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprès

de l'unité de gendarmerie ayant enregistré votre demande.

Date :___________  Signature demandeur :

Gendarmerie départementale du Gers

OPÉRATION TRANQUILLITÉ SÉNIORS

NOM :_______________________________________

Prénom :_____________________________________

Date de naissance :_____________________________

Adresse :_____________________________________

Téléphone :___________________________________

Mail :________________________________________

Informations complémentaires :___________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement d'informations nominatives.

Conformément  à  l'article  34  de  la  loi  78-17  du  6  janvier  1978,  relative  à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de

rectification des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprès

de l'unité de gendarmerie ayant enregistré votre demande.

Date :___________  Signature demandeur :


