
         OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

 
         Formulaire à lire attentivement par le demandeur – Remplir sans surcharge ni rature 

 

 

DEMANDEUR 

 

  N° de DOSSIER :      Inscrit voisin vigilant :     

 

NOM :(en lettres capitales)……………………….      Prénom :………………………………. 

Adresse complète :………………………………..      Pavillon       Appartement 

…………………………………………………….      (si appt, préciser l’étage, la porte et le code d’accès) 

……………………………………………………. 

Tél. fixe :………………………………………….      Etage : ………………………………… 

Tél. Portable :……………………………………..      Porte : ………………………………… 

Alarme   Oui             Non                                     Code d’accès : ………………………... 

Préciser si une société de surveillance assure 

la protection de l’habitation : …………………….      Une clef d’accès portail ou autre a été                                            

……………………………………………………       remise au service de Police Municipale 

……………………………………………………        Oui          Non 

 

Période d’absence : du ………………………………. au  ……………………………. inclus. 

Veuillez préciser le moment et l’heure du départ et retour (entourer la mention utile) 

 

    matin après-midi soir  à ……………………. 

    matin après-midi soir  à ……………………. 

 

  N’oubliez pas de prévenir le service de Police Municipale de votre retour de vacances 

 

Adresse des vacances : (préciser le numéro de rue, la ville, le code postal, et le téléphone) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE PROBLEME 

 

 voisins           amis             famille             autres 

 

La personne détient les clefs :    oui   non 

 

Coordonnées : 

 NOM :…………………………….…..Prénom :….…………………... 

   Adresse :…………………………………………………..…………… 

   …………………………………………………………………..……... 

   Tél. fixe :………………………...Tél. portable :…………………….... 

 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR 

 

Lumière intermittente :  oui    non  

 

Si oui, veuillez préciser la ou les pièces concernées : (cocher la case correspondante) 
 

 séjour   chambre   cuisine   autre (à préciser) 

 



Ainsi que le créneau horaire de fonctionnement du système : (voir en page 2) 

Séjour : ……………………………………… Chambre : ……………………………...……... 

Cuisine : …………………………………….. Autre : ………………………………...………. 

 

Présence d’un véhicule : 
Marque : ………………………………Genre/Type : …………………… Couleur : ………… 

Immatriculation : ………………………………………………. 

 

Une personne passera :       NOM :……………………………….Prénom :…………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Tél. fixe :……………………………………Tél. portable : …………………………………... 

 

Préciser en cochant la case correspondante : 

 Ouvrir et fermer les volets  Entretenir le jardin 

 S’occuper d’un animal (indiquer le type d’animal et le nom) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Assurer une présence dissuasive 

 Autre (il est très important d’être précis sur vos renseignements) 

………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Conformément à votre souhait, nous tenons à vous faire savoir que les agents de la Police 

Municipale effectuent chaque jour, à des heures irrégulières (entre 8H et 17H) une 

surveillance de votre domicile. 

En restant à votre disposition et en vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, 

nous vous prions de croire en nos devoirs respectueux. 

 
Nota : Certains jours, la surveillance peut ne pas être effectuée et cela pour des raisons ou 

évènements indépendants de notre volonté. 
 

   1 AVIS DE PASSAGE SERA DISTRIBUE !!!! 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………..., 

 

 Autorise   N’autorise pas 

 

la Police Municipale de Coutras à pénétrer sur ma propriété et éventuellement à l’intérieur 

de mon habitation dès la constatation d’un fait anormal. 

 
Fait à Coutras, le ……………………………..   Signature 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

Visa du Responsable du Service 

 
        Signature 
 

 

 

Copie à :  Brigade de Gendarmerie de Coutras 

   Monsieur le Maire, Officier de Police Judiciaire 

 

 



REMARQUES IMPORTANTES SUR LA DEMANDE 

 

La demande doit être formulée auprès du service de Police Municipale une semaine avant 

la date de départ pour des raisons de gestion interne. La surveillance ne se fait que pour les 

périodes de vacances d’été en respectant le calendrier scolaire. (L’absence ne doit pas être 

inférieur à 3 jours sauf cas exceptionnel) 

 

Il est important pour le demandeur de s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis. 

 

 Si un ou des renseignements donnés s’avéraient inexacts, il vous appartient de prendre 

rapidement les mesures nécessaires pour les modifier. 

 

Toute demande de surveillance incomplète, mal remplie ou illisible ne sera pas prise en 

compte et elle sera refusée par l’agent de permanence. 

 

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une surveillance partielle de votre habitation. En ce qui 

concerne les appartements, si l’accès est impossible, la surveillance ne sera pas effectuée. 


