LOGIPOL N°
I__I__/20__I__I

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
FICHE DE SURVEILLANCE
Type de bien à surveiller :  Pavillon

Secteurs :  Centre

Surveillance entre le : I__I__/__I__/__I__I__I__I
IDENTIFICATION DU REQUERANT
Nom, Prénom : ….................................................................

&

 Est /Sud

Ouest

le : I__I__/__I__/__I__I__I__I
CONTACT PROPRIETAIRE PENDANT L’ABSENCE

 A l'Étranger

En France

Etes-vous joignable pendant votre absence :

Adresse du domicile à surveiller :
..............................................................................................
..............................................................................................

 oui

 non

Numéros de Téléphones (portable de préférence) :

Numéros de Téléphones (portable de préférence) :

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

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

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

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT

PERSONNES AUTORISEES A RENTRER

Nom, Prénom : ….................................................................

Nom, Prénom : ….................................................................

Numéros de Téléphones (portable de préférence) :

Numéros de Téléphones (portable de préférence) :

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

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

Cette personne dispose-t-elle des clés ?

 oui  non

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 Volets fermés
 Fenêtres ou Velux ouverts
 Entretien des espaces verts
Relève du courrier
Travaux prévus
 Lumière avec (ou sans) détecteur de mouvement
Animaux :

Chien  Chat

 ….........................

Cette personne dispose-t-elle des clés ?

 oui  non

OBSERVATIONS DIVERSES

Véhicules présents : …...............................................
…...............................................
…...............................................
D’autres informations à nous communiquer (logement déjà
victime d’un cambriolage, etc…) :
..........................................................................................

 Société de Télésurveillance  Alarme (Nom / n°)

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

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

Le passage autour de votre habitation est-il accessible ?

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

 oui

 non

Je m’engage en cas de retour anticipé ou de prolongement de vacances à prévenir la Police municipale.
 J'autorise la PM à pénétrer sur ma propriété pour des rondes, dès la constatation d'un fait, ou dès qu'elle le juge
utile, elle s'engage en retour à informer les propriétaires et l'autorité de police d'état compétente des constats de
tout incident.
 Je n'autorise pas la PM à pénétrer sur ma propriété.
Je soussigné …..................................................................................................... reconnais que la présente demande n'engage en
aucune manière, ni la responsabilité de la ville, 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.

Fait à Saint Médard en Jalles, le I__I__/__I__/__I__I__I__I

Signature du requérant

