
OPÉRATION TRANQUILLITÉOPÉRATION TRANQUILLITÉ
ENTREPRISE/COMMERCEENTREPRISE/COMMERCE

OTEC 15OTEC 15
Formulaire de demande individuelle Formulaire de demande individuelle 

Pour bénéficier de la surveillance de votre entreprise/commerce durant les mesures de fermeture liées à la crisePour bénéficier de la surveillance de votre entreprise/commerce durant les mesures de fermeture liées à la crise
sanitaire du coronavirus, merci de remplir ce formulaire et le transmettre à votre brigade de gendarmerie ou à votresanitaire du coronavirus, merci de remplir ce formulaire et le transmettre à votre brigade de gendarmerie ou à votre
commissariat.commissariat.

DEMANDEURDEMANDEUR

NOMNOM  ::   PrénomPrénom  ::
FonctionFonction  : : 
Adresse personnelleAdresse personnelle  :: e-maile-mail  ::
Téléphone FixeTéléphone Fixe  ::
Numéro de téléphone mobileNuméro de téléphone mobile  ::

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE/COMMERCECOORDONNÉES DE L’ENTREPRISE/COMMERCE

NOM DE L’ENTREPRISE/COMMERCE :NOM DE L’ENTREPRISE/COMMERCE :

Adresse (Nmr, voie, lieu-dit, ZA, ZI…)Adresse (Nmr, voie, lieu-dit, ZA, ZI…)  ::

CommuneCommune  ::

Informations utilesInformations utiles  : (isolés, situés au fond d’une impasse, présence animaux, etc.): (isolés, situés au fond d’une impasse, présence animaux, etc.)  ::

                
 CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE/COMMERCE CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE/COMMERCE

ACTIVITÉ :ACTIVITÉ : AFFILIATIONAFFILIATION  : CCI – CMA – CPME: CCI – CMA – CPME

Activité ayant une sensibilité particulièreActivité ayant une sensibilité particulière oui   -   non         Si oui, laquelleoui   -   non         Si oui, laquelle  ??

Existence d’un dispositif d’alarmeExistence d’un dispositif d’alarme oui    -  nonoui    -  non Si oui, de quel typeSi oui, de quel type  ?  Volumétrique - Périmétrique?  Volumétrique - Périmétrique

Existence d’un système de vidéoprotectionExistence d’un système de vidéoprotection oui    -  nonoui    -  non Si oui, de quel typeSi oui, de quel type  ? IP – Extérieur – Intérieur - ? IP – Extérieur – Intérieur - 
       Enregistrement       Enregistrement

Existence d’un dispositif de surveillanceExistence d’un dispositif de surveillance oui    -  nonoui    -  non Si oui lequelSi oui lequel  ??
Nom de la sociétéNom de la société  ::
TélTél  ::

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISERAUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER          ::    
 …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATE DATE SignatureSignature


