(réservé à l’administration)

N° OTV : ………………………..
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
DEMANDEUR :
Nom (en CAPITALES) : ………………………………………….. Prénom : …………………………………………..
Vous serez absent(e) du ……………….. (JJ/MM/AAAA) au …………………………. (JJ/MM/AAAA)
Adresse de la résidence à surveiller :
N° et type de voie (allée, rue, avenue…) : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………….. Ville : ……………………………………………………………………………..
Si appartement : Nom de la Résidence : ……………………………………………..
Digicode d’accès à l’immeuble : …………………… Etage : ……………………
Portable : …………………………………………

Bâtiment : …………..

Porte N° : ………………..

Téléphone fixe : ………………….……………………

Existence d’une alarme : ☐ Téléphone de la télésurveillance : …… ……..……………………………….……..
Nom de la société de télésurveillance : ……….…………………………………….
Clé(s) confiée(s) à la Police municipale :

☐ (uniquement des portes extérieures – ex : portail, portillon)

Existence d’un dispositif automatique de lumière ou d’ambiance à l’intérieur de la résidence : ☐ oui ☐ non
Horaire de début et de fin du déclenchement du dispositif :

de ……. h …....

à

……. h …....

Personne à prévenir en cas d’incident :
Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………….
Portable : …………………………………………………….
Personne(s) autorisée(s) à entrer :

possède(nt) les clés

Nom : ………………………………………………

Prénom : ……………………………..

☐ oui ☐ non

Nom : ………………………………………………

Prénom : ……………………………..

☐ oui ☐ non

Souhaitez-vous recevoir votre relevé de passages : ☐ oui ☐ non
☐ par courriel …………………………………………..@.............................................................................
☐ par courrier à votre domicile.
Je soussigné(e) ………………………………………………….., déclare ces renseignements exacts et 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 et déclare que ces renseignements sont exacts.
Le ou la propriétaire autorise la Police municipale à pénétrer dans sa propriété pour en effectuer le tour.
Cette opération est effectuée gratuitement par la Police municipale.
En cas de retour inopiné ou de modification(s) de la date et/ou de la durée de votre absence, n’oubliez
pas de prévenir la Police municipale au 01-60-27-19-30.
Fait le : ……………………………………………………….. Signature :

