
 
 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 
 
 

 
1. Demandeur : 
NOM, Prénom :             
Adresse complète :             
              
 
Etes-vous joignable pendant votre absence : � NON   � OUI (si oui à quel numéro)  
Votre numéro de portable :        domicile :      
� Autres (à préciser)             
 
2. Période d’absence :  
Date de départ :       date de retour :      
En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos vacances, n’oubliez 
pas de prévenir la police municipale. 
 
3. Type et caractéristiques du domicile :  � MAISON   � APPARTEMENT 
Etage :     n° de porte     digicode :      
 
4. Existence d’un dispositif d’alarme : � NON   � OUI (si oui lequel) 
Nom de la société de télésurveillance           
Numéro de portable :       ou/et bureau :     
 
5. Personne autorisée à entrer ou à prévenir en cas d’anomalie : � non  � oui  (si oui lequel) 
NOM, Prénom :      numéro de portable :      
Adresse complète :             
Possède-t-elle les clés de votre habitation : �  NON �  OUI  
 
6. �  CHIENS �  CHATS � AUTRES (à préciser)        
 
7. Observations particulières :          
              
 
� J’AUTORISE   ou   � JE N’AUTORISE PAS  la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété 
pour y faire le tour pendant sa ronde et éventuellement à l’intérieur de l’habitation dès la 
constatation d’un fait.  
 
Clés confiées à la Police Municipale : � non / � oui  - si oui nombre de clés :     
Seulement les clés pour l’accès dans les parties communes des immeubles et dans les parties 
extérieurs des villas.   
 
Je soussigné (e) :       reconnais que la présente demande n’engage en 
aucune manière, ni la responsabilité de la ville, ni celle de la Police Municipale en cas de 
cambriolage, d’intrusion ou d’incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par la 
Police Municipale. 
 
Fait-le     
Suivi de la mention ‘lu et approuvé’  
Signature du demandeur �  
 
 

Cet imprimé doit être retourné, soit par courrier ou par fax � 04 93 85 26 29 à la Police Municipale, 
14 avenue Maréchal Foch, ‘Les Genêts’, 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER � 04.93.76.33.42 


