OPÉRATION TRANQUILLITÉ ENTREPRISE
INSCRIPTION A LA DEMANDE
''SURVEILLANCE ÉTABLISSEMENT''
&
TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENT(S)
À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

VOTRE SÉCURITÉ D'ABORD
La gendarmerie assure de jour comme de nuit des services de surveillance, dans le but de réduire au maximum les atteintes
aux biens (présences suspectes, cambriolages, dégradations, intrusions, etc...). En vous inscrivant à l’opération tranquillité
entreprise, vous participerez activement à la protection de votre établissement.
Dans le cadre de sa mission de sécurité économique territoriale, la gendarmerie participe également à la protection du
patrimoine économique régional. Vous pouvez donc partager tout renseignement à caractère économique relatif à votre
entreprise (difficultés économiques, mesures de chômage partiel ou total, réorientation de production, …) que vous jugerez utile.

Brigade de gendarmerie de :

DEMANDEUR
NOM (en capitales) :

Prénom :

Fonction :

Date et lieu de naissance:

:

Êtes-vous joignable pendant vos absences ?

Courriel :


oui

non  :



Portable :

COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE
Nom de l'entreprise :
Adresse (N° - Voie – Lieu-dit, …) :
Code Postal :

Ville :

Jours de fermeture :

Horaires habituels d'ouverture :

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE
N° SIRET (1 chiffre par case) :
Activité :

Code NAF :

Activité ayant une sensibilité particulière :

 oui  non

Existence d'un dispositif de protection du
site (alarme, télésurveillance, vidéoprotection, ...) :

 oui  non

Risque(s) particulier(s) :
 Matériel(s) sensible(s)
 Matière(s) toxique(s) ou dangereuse(s)
 Autre (préciser) :

Si oui, laquelle ?
Nom de la société de surveillance :

:
Mesure(s) particulière(s) :
Activité :  normale -  partielle -  Télétravail
 Entreprise fermée –  Chômage total –  Chômage partiel
 oui
Besoin de conseils sûreté/sécurité par la gendarmerie :

PERSONNE A AVISER EN CAS D'URGENCE (autre que le demandeur)
NOM :

Prénom :

Adresse :

CP - Ville :

:
A-t-elle les moyens d'accès ? :

Courriel :

Date :

 oui
Signature :

 non
Cachet de l'entreprise

 non

RENSEIGNEMENT(S) A CARACTÈRE ÉCONOMIQUE
Peut également être communiqué tout renseignement à caractère économique jugé utile par le chef d'entreprise :
A titre d'exemple : difficultés économiques, fermeture totale de l’établissement suite à la pandémie, mis en œuvre de mesure de
chômage partiel, réorientation de production (usine chimique fabriquant désormais du gel hydroalcoolique ou tout produit en
rapport avec la pandémie, société de tissage se réorientant sur la production de masques de protection), …

J’autorise la gendarmerie à communiquer les renseignements ci-dessus au(x) service(s) de l’État
pouvant apporter une aide à mon entreprise.

Date :

Signature :

 oui

Cachet de l'entreprise

 non

