Préservons
notre cadre de vie
Pour la mise en place du projet Nocéens Vigilants, la ville est
découpée en 9 secteurs, avec un référent par secteur ; autour de
chaque référent, un maillage de Nocéens est organisé.

Missions du Nocéen Vigilant
Chaque Nocéen vigilant s’engage à :












participer à un principe de solidarité citoyenne,
constituer une chaîne d'alertes entre eux et les acteurs de la sécurité de la commune,
ne pas intervenir dans le maintien de l’ordre ou organiser des patrouilles civiles,
veiller sur les biens et les personnes,
signaler les troubles à l'ordre public,
signaler les démarchages frauduleux,
signaler les repérages de cambriolage,
signaler les voitures ventouses,
signaler les détériorations du mobilier urbain,
signaler les personnes âgées isolées et vulnérables,
signaler les animaux errants ou dangereux,

✂

Je me porte volontaire 
Coupon-réponse à adresser en mairie : 1 place François Mitterrand, 93330 Neuilly-Sur-Marne - ou par mail à
vigilant@neuillysurmarne.fr.
Nom : .................................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Profession : .....................................................................................................................................
Date de naissance : ............................ Téléphone mobile : ...........................................................
Adresse électronique : ...................................................................................................................

Conformément à la loi Libertés et Informatique et au RGPD, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatisé par la ville de Neuilly-sur-Marne pour organiser la transmission d’informations entre les services municipaux et vous
dans le cadre de votre inscription au dispositif Nocéens Vigilants. La base légale du traitement est le consentement. Les données
collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : direction de la prévention et de la sécurité.
Les données sont conservées jusqu’à votre désinscription ou dissolution du dispositif.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du
traitement de vos données. Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous
pouvez également vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos
données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué
à la protection des données : rgpd@neuillysurmarne.fr
En cochant cette case, j’accepte la collecte et le traitement de mes données personnelles tel que présenté dans l’encadré cidessus

