Opération Tranquillité Vacances
Périodes scolaires uniquement, d’une durée de 5 jours minimum.
A déposer 1 semaine avant les dates de congés.
En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos congés, n’oubliez pas de prévenir nos services.

Date de la demande : ……………./……….……./……………
Nom : ………………………………………………………………………

Lieu de séjour :……………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………

Adresse : ……….……………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………
Téléphone pour vous Joindre :……………………………………

Téléphone : …………………………………………………………….

Jour de départ : ………./……..../………… à ……….h……........

Email : …………………………………………………………………….

Jour de retour : ………./………./…………. à ……….h……………

□ Maison individuelle
□ Appartement
(Bâtiment : ……….
Code d’accès :

□ Maison mitoyenne

Escalier : ………

□ non

Résidence sous alarme :

Étage : …………)

□ oui : …………………..…
□ non
□ oui

Éclairage automatique :

□ oui
□ intérieur

□ non
□ extérieur

Horaires de fonctionnement :
De

…..…… h …………

à

………… h ………….

□ Le fait de souscrire à l’Opération Tranquillité Vacances

Précisons : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

autorise explicitement la Police Municipale à pénétrer dans
votre propriété en cas de besoin.

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Personne en possession des clefs et autorisée à
pénétrer dans les lieux en votre absence :

Nom : ……………………………………………………………………..

Nom : …………………………………………………………………………..

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

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

Téléphone : ……………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………………………………….

Statut : (parent, voisin …) : ………………………………………

Statut : (parent, voisin …) : …………………………………………..

Observations complémentaires :

Signature du demandeur :

Afin d’éviter toute indiscrétion à cette déclaration et pour bénéficier de cette opération, il est impératif que vous vous présentiez au poste de la Police Municipale de 9h à 17h
(01.69.89.24.74) pour remettre ce présent formulaire.
La présente demande n’engage en aucune manière, ni la responsabilité de la Ville de Saint-Germain-Lès-Corbeil, ni celle de la Police Municipale en cas de cambriolage,
d’intrusion ou d’incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par la Police Municipale.
Ces informations ont été soumises à une déclaration à la CNIL.

