Police Municipale de Sainte-Luce-sur-Loire

OPÉRATION TRANQUILLITE VACANCES
NOM et Prénom ____________________________________________________________
Adresse complète ___________________________________________________________
44980 – SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

Opération Tranquillité Vacances
Organisée chaque année par la Gendarmerie et la Ville de Sainte-Luce-surLoire, l' Opération Tranquillité Vacances a pour but d'assurer une
surveillance accrue des habitations durant les vacances.
Pour cela, il suffit de signaler votre absence en remplissant le couponréponse situé au verso.
Celui-ci est à déposer au poste de police municipale qui transmettra à la
Gendarmerie (une boite à lettre près de la porte arrière du poste est prévue
à cet effet).

Maison 

Appartement 

N° de téléphone portable _____________________________________________________
Date de départ ________________________ de retour _____________________________
(absence de 5 jours minimum et de 45 jours maximum)
N° de téléphone sur votre lieu de vacances _____________________________________

PERSONNE SURVEILLANT VOTRE HABITATION (donc en possession des clés)
Nom et Prénom _____________________________________________________________

Quelques conseils pour les vacances plus tranquilles
i Confier la garde de votre habitation à une personne sûre de votre
entourage qui supprimera les signes d'absence en ramassant le courrier et
en ouvrant les volets.
i Vérifier minutieusement l'état et le verrouillage de toutes les issues :
portes, trappes, volets, vasistas...
i Débarrasser votre jardin des objets tels que les échelles, outils de jardin,
tables et chaises, vélos...
i Ne pas laisser de valeur à portée de main : bijoux, carnets de chèque...
i Être attentif aux habitations voisines ou isolées et ne pas hésiter à
signaler tout comportement anormal ou étrange dans le voisinage.

Police Municipale
Mail de l'Europe – BP 88109
44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

 02 40 68 16 86 - 06 17 04 37 26

Ville ______________________________________________________________________
Adresse ( uniquement pour Sainte-Luce-sur-Loire)
_________________________________________________________________________
N° Téléphone Fixe__________________________ portable _________________________
Votre maison est-elle équipée d'une alarme

 Oui

 Non

Observations particulières :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 J'autorise

 Je n'autorise pas

la police municipale à pénétrer sur ma propriété ou dans mon habitation
pour la constatation d'un fait.
Je m'engage en cas de retour anticipé à prévenir la police municipale
Je soussigné(e) _____________________________________________________
reconnais que la présente demande n'engage en aucune manière, ni le
responsabilité de la ville, ni celle de la police municipale en cas de cambriolage,
d'intrusion ou d'incidents divers.
Fait le ______________________________

Signature

