
Commune de Pézilla-La-Rivière 
 

                
        Police Municipale  

48, Avenue de la République      Pézilla-La-Rivière       

         Le         /          /  

 

 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

 

Madame, Monsieur, 

 

Il est important de remplir les informations ci-dessous correctement et de façon lisible. 

Dans le cas contraire, nous nous verrons dans l’obligation d’annuler et de classer votre demande.  
 

** Barrez les mentions inutiles 

 

ABONNE(E) 

 

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

 

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

 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………… 

 

PAVILLON  ou APPARTEMENT 

Adresse : ………………………………………………………………………………………

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

Etage : …………………………………… N° de porte : …….…………………………….. 

 

Dans le cas où votre porte de domicile n’est pas numérotée, veuillez nous indiquer à quel 

étage se trouve votre logement,  à gauche ou à droite de l’escalier. 

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

 

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

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

Véhicule stationné dans l’enceinte de l’habitation : 

 

**OUI    **NON 

 

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

 

 

DUREE(S) D’ABSENCE(S) 

 

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

 

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

 

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

 

 



 

 

CLÉS LAISSÉES 

 

**OUI    **NON 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………...... 

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

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

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

 

 

 

PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT 

 

**OUI    **NON 

NOM : ……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 

ALARME OU TÉLÉSURVEILLANCE 

 

**OUI    **NON 

Nom : ………………………………………………………………………………………...... 

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

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

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

 

 
J’autorise la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété pour en faire le tour durant 

ses rondes ainsi qu’à l’intérieur de l’habitation en cas de découverte d’un fait anormal. 

 

**OUI    **NON 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………reconnais 

que la présente demande n’engage aucunement la responsabilité de la ville ni celle de la Police 

Municipale en cas d’intrusion ou d’incidents divers par un tiers. Cette opération est effectuée 

gracieusement par la Police Municipale de Pézilla-La-Rivière.  

 

 

Fait le…………………………………………Signature………………………………………… 

 

 

RAPPEL DE SÉCURITÉ 

 

 

Fermez vos fenêtres et portes à clés. 

Si vous détenez des objets de valeur ou des armes, pensez à les 

photographier et à relever les numéros de série. 

Ne laissez pas d’échelle dans votre jardin ou autres objets pouvant être 

utilisés pour faciliter un éventuel cambriolage. 


