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Lors d’une exportation d’images vidéo réalisée par le Centre de supervision urbain la date de remi-
se est précisée 
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Centre municipal CSU: la réquisition d’images vidéo précise les date et heures  des faits motivant 
cette réquisition 
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Collection « REGISTRES REGLEMENTAIRES » : registre d’exportation d’images vidéo pour cen-
tre de supervision urbain 
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Faits motivant la réquisition d’images VIDEO : à noter dans le registre des exportations d’en-
registrement vidéo 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    



Installation de vidéo protection en ville et 
Exportation des images VIDEO et PHOTO  à partir du CSU de la Police Municipale 

Page 18/48 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    



Page 19/48 

GUILLARD PUBLICATION : Registre RVP-CSU pour exportation d’images vidéo 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    



Mairie: la réquisition et l 
Exportation des images VIDEO et PHOTO  

Page 20/48 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    



Page 21/48 

A préciser dans le registre RVP-CSU : les faits motivant la réquisition ( vol dans une voiture, agres-
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Dans les « exportations d’images enregistrées »  les noms  des transmetteurs et receveurs des ima-
ges sont précisés. 
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Transmetteur et receveur des images vidéo du Centre urbain de supervision  
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Images exportées du CSU : heures des faits et type de support utilisé  ( CD, DVD, ..) 
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Registre vidéo protection : enregistrement des 
Exportation des images VIDEO et PHOTO  
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CSU: Faits motivants la réquisition d’images enregistrées sur la voie publique 
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L’exploitation des images vidéo enregistrées par la police municipale 
Exportation des images VIDEO et PHOTO  
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Réquisition, faits motivant la réquisition, date et heures des faits, type de support utilisé pour 
la duplication des images 
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utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    
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Caméras sur la voie publique : registre d’exploitation des images  

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    
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Mairies et communautés de communes:  
Exportation des images VIDEO et PHOTO de vidéo protection 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    
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Vidéo protection en centre urbain : le registre d’exportation des images 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    
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Centre de supervision urbain (CSU): 
Exportation des images VIDEO et PHOTO  sur réquisition 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    
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caméras installées sur la voie publique :  les renseignements à noter dans le registre spécifique 
d’exportation d’images 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    
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Caméras sur la voie publique : le registre spécifique pour  
Exportation des images VIDEO et PHOTO  dans un CSU 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    
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Voies publiques et lieux publics :  les images vidéo enregistrées  et exportées sur réquisition 
sont enregistrées avant remise au demandeur de la réquisition 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    
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Registre spécial pour Centre de supervision urbain pour  
Exportation des images VIDEO et PHOTO  

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 
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CD 
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l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
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RVP-CSU: Registre d’exportation des images vidéo  ( spécifique CSU) 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  
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Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
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Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         
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DVD  

CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
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     emplacement(s) 
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la réquisition 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  
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CD 
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CAMERAS sur la voie publique : Enregistrement et 
Exportation des images VIDEO et PHOTO  

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
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     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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utilisé      

DVD  

CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
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et des images exportées         
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Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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utilisé      

DVD  

CD 
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        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
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et des images exportées         
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Nom et visa de  
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 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  
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Contenu du registre spécifique RVP-CSU 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 
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utilisé      
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
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     emplacement(s) 
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Nom et visa du « receveur des images » 
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et des images exportées         
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utilisé      
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CD 
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        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  
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     emplacement(s) 
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Nom et visa du « receveur des images » 
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et des images exportées         
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Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  
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Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 
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Nom et visa du « receveur des images » 
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DVD  

CD 
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        de                                       à    
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Registre spécifique pour centre de supervision urbain pour 
Exportation des images VIDEO et PHOTO  

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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d’images 

utilisé      

DVD  

CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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utilisé      
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
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     emplacement(s) 
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et des images exportées         
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utilisé      
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CD 
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        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 
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Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 
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d’images 

utilisé      
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CD 
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        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 
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la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 
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d’images 

utilisé      

DVD  

CD 
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        de                                       à    
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Images vidéo exportées sur réquisition : ce qui doit être inscrit 
dans le registre spécifique 

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 

Support 
d’images 

utilisé      

DVD  

CD 

autre 

        de                                       à    

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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utilisé      
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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utilisé      

DVD  

CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 
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utilisé      
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         
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utilisé      

DVD  

CD 
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Spécial CSU : Le registre RVP-CSU pour 
Exportation des images VIDEO et PHOTO  

 

 

Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 
Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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utilisé      
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  

 Caméra(s) VIDEO 
Caméra(s) PHOTO 
          numéro(s) et  
     emplacement(s) 

 Faits motivant  
la réquisition 

 

Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 

        

        

Date de réquisition des images 

 

Nom  et fonction du demandeur de l’exportation  N° de réquisition 

 

Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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utilisé      
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  
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     emplacement(s) 
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Date et heure des faits  
et des images exportées         
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Nom et visa  du « transmetteur des images » 
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utilisé      
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  
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Caméra(s) PHOTO 
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     emplacement(s) 
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Nom et visa du « receveur des images » 

Date et heure des faits  
et des images exportées         

Date de remise des images au demandeur 
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CD 
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Nom et visa de  
l’exportateur des images  
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Caméra(s) PHOTO 
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     emplacement(s) 
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Collection « REGISTRES REGLEMENTAIRES » 

 
Sécurité incendie 

Sécurité des aires de jeux 

Sécurité du travail 

Sécurité des piscines 

Sécurité sanitaire 

Sécurité des équipements sportifs 
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d’exportation d’images 
VIDEO et PHOTO 

POLICE MUNICIPALE Registre 
d’exploitation des images du 
Centre de supervision urbain 


