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Ville de Venelles 
POLICE MUNICIPALE 

 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES  
Ce dispositif vous permet de faire connaître vos dates de vacances afin que des rondes et 
une surveillance accrue soient effectuées aux abords de votre domicile pendant votre 
absence. En cas de nécessité, vous serez contacté par les services de la Police Municipale 
ou de la Gendarmerie. 

Je, (Nous) soussigné(s) : 

Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………… 

Adresse précise (N° - Voie – Lieu-dit…) :…………………………………………………. 

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

………………………………………….13770 VENELLES 

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

Type	  et	  caractéristiques	  du	  domicile	  

Maison	  	  	  ! 	   Appartement	  	  	  ! 	  

Etage	  	  …………………………………………..	  	  N°	  de	  porte	  …………………….………...	  
Digicode………………………………………	  	  	  	  

Existence	  d’un	  dispositif	  d’alarme	  :	   	  OUI	  ! 	   	  NON	  ! 	  

Existence	  d’un	  simulateur	  de	  présence	  :	   OUI	  ! 	   	  NON	  ! 	  

Etes-‐vous	  joignable	  durant	  votre	  absence	  ?	   OUI	  ! 	   	  NON	  ! 	  

Si	  oui	  Téléphone(s):………………………………………………………………………………………….	  

Adresse	  Mail	  :	  …………………………………………………….…@.......................................	  

Autorisez-‐vous	  les	  services	  de	  Police	  Municipale	  et	  de	  Gendarmerie	  à	  pénétrer	  
dans	  votre	  jardin	  en	  cas	  de	  besoin	  ?	   OUI	  ! 	   	  NON	  ! 	  
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Laissez-‐vous	  un	  véhicule	  visible	  pendant	  votre	  absence	  ?	  	  Si	  oui	  :	  

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

Personne(s)	  à	  contacter	  en	  cas	  de	  besoin	  :	  

Nom	  /	  Prénom	  :	  ……………………………………………………………………………..N°	  de	  Tél	  :	  ………………………………..	  

Possède-‐t-‐elle	  les	  clefs	  :	  OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  Le	  code	  alarme	  ?	   OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  	  

Arrose	  le	  jardin	  :	   OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  s’occupe	  des	  animaux	  :	  OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  	  

AUTRE(S)	  PERSONNES	  (FACULTATIF)	  :	  

Nom	  /	  Prénom	  :	  ……………………………………………………………………………..N°	  de	  Tél	  :	  ………………………………..	  

Possède-‐t-‐elle	  les	  clefs	  :	  OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  Le	  code	  alarme	  ?	   OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  	  

Arrose	  le	  jardin	  :	   OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  s’occupe	  des	  animaux	  :	  OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  	  

	  

Nom	  /	  Prénom	  :	  ……………………………………………………………………………..N°	  de	  Tél	  :	  ………………………………..	  

Possède-‐t-‐elle	  les	  clefs	  :	  OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  Le	  code	  alarme	  ?	   OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  	  

Arrose	  le	  jardin	  :	   OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  s’occupe	  des	  animaux	  :	  OUI	  ! 	   NON	  ! 	  	  	  	  

	  

Renseignements	  utiles	  à	  préciser	  :	  ……………………………………………………………………	  

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

Je	  prends	  acte	  que	  mes	  coordonnées	  sont	  transmises	  à	  la	  Brigade	  de	  gendarmerie	  de	  Venellles	  pour	  
assurer	  la	  surveillance	  de	  mon	  bien	  en	  l’absence	  de	  la	  police	  municipale.	  

Il	   est	   rappelé	   que	   l’Opération	   Tranquillité	   Vacances	   ne	   se	   substitue	   en	   aucun	   cas	   à	   un	   service	   de	  
gardiennage.	   En	   tout	   état	   de	   cause,	   la	   ville	   de	   Venelles	   ne	   saurait	   être	   responsable	   des	   biens	   qui	  
pourraient	  être	  détruits,	  endommagés	  ou	  volés	  pendant	  votre	  période	  d’absence.	  

La	  ville	  de	  Venelles	  n’engagera,	  en	  aucun	  cas,	  en	  votre	  nom,	  des	   travaux	  urgents	  de	  protection	  de	  
votre	  domicile.	  

En	  cas	  de	  retour	  anticipé,	  ou	  retardé,	   je	  m’engage	  à	  en	  aviser	   immédiatement	   l’accueil	  de	   la	  Police	  
Municipale	  au	  04.42.54.93.40.	  

	  


