
OPERATION  
TRANQUILLITE VACANCES

Nous vous informons que vous ne pouvez en aucun cas déposer vos clés au poste de police municipale.  
N’oubliez pas de fermer ou de verrouiller les points d’accès à votre domicile (portes, fenêtres, garage,  
soupiraux etc…) avant tout départ. Durant votre période d’absence, pensez à faire venir une personne  
de confiance chez vous pour relever le courrier, arroser vos plantes, ouvrir les volets etc… Ces petits gestes 
contribuent à laisser ainsi une apparence habituelle à votre habitation lors de vos déplacements.

Je soussigné....................................................................................................................................., autorise la police 
municipale de CHAMBOURCY à pénétrer sur ma propriété et éventuellement à 
l’intérieur de mon habitation dès la constatation d’un fait anormal.
Signature obligatoire précédée de la mention «Bon pour accord»

Pour bénéficier du dispositif, merci de bien vouloir renseigner le formulaire  
ci-dessus avant de nous le retourner au poste de police municipale sis  
35, rue de Gramont – 78240 CHAMBOURCY – Tél : 01-39-22-50-20

Nom :  .....................................................................................................
Prénom :  ............................................................................................
Adresse :  ............................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Tél. fixe :  .............................................................................................

Tél. mobile :  ...................................................................................

DEMANDEUR

Type :   c Appartement 
  c Maison
Alarme :  c Oui      c Non
Animaux :  c Oui      c Non
Si oui, lequel(s) :  ...................................................................

INFORMATIONS DOMICILE

Du :  .........................................   Au : ...................................................
Du :  .........................................   Au : ...................................................

PERIODE(S) D’ABSENCE(S)

c vous
Tél. fixe villégiature :  ........................................................
Tél. mobile :  ................................................................................

c autre personne
Nom :  ..................................................................................................
Prénom :  .........................................................................................
Tél. fixe :  ..........................................................................................

Tél. mobile :  ................................................
Cette personne dispose-t-elle des clés ?
c Oui      c Non

CONTACTS EN CAS D’INCIDENT

Souhaitez-vous recevoir votre relevé de passage :   
c par email  ..........................................................................................
c sur papier à retirer au poste de Police Municipale

Fait à Chambourcy, le  ...................................................................
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