
 

POLICE MUNICIPALE 
                                                                        

 OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES   

FICHE n° 20.. / …….. 

1/ LE REQUÉRANT  
 

Nom, Prémon : _____________________________________________________Né  le :______________________ 

Adresse complète : _______________________________________________________________________________ 

Type d’habitation : maison individuelle : □   Appartement : □     Commerce : □   Autre Précisez :______________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________________________________________ 

Période d’absence. Date du départ : _________________________ Date du retour : ___________________________ 

En cas de retour anticipé, Merci de prévenir les Services de la Police Municipale 

2/ PERSONNE AUTORISÉE À RENTRER DANS VOTRE DOMICILE (famille, voisin, …) 
  

Nom, Prénom : __________________________________________________________________________________ 

Adresse complète : _______________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________________________________________ 

 

 3/ PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’INCIDENT  
  

Nom, Prénom : __________________________________________________________________________________ 

Adresse complète : _______________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________________________________________ 

  

4/ OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

Disposez vous d’une alarme ? :  oui : □    non : □   Société de surveillance : ________________________________ 

Des pièges sont-ils présents ? : oui : □    non : □ 

Animaux : Chien : □     Chat : □     Autres : __________________________________________________________  
Observations particulières :  ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

5/ AUTORISATION 

Je sousigné(e), ___________________________________________□autorise, □ n’autorise pas, la Police Municipale 

(1) à entrer sur ma propriété pour y effectuer une ronde de surveillance, en excluant toute entrée dans les locaux. 

La présente demande n’engage en aucune manière, ni la responsablité de la Ville de GAN, ni celle de la Police 

Municipale en cas de cambriolage, d’intrusion ou de divers incidents durant mon absence. 

(1) Le réquérant prend acte que au regard d’une convention établie entre les Services de la Commune de 

GAN et de l’État, la conduite de cette opération de surveillance sera effectuée soit par la Police 

Municipale, et/ou par la Brigade de Gendarmerie. 

 

Fait à Gan, le ___________________________                                          Signature du requérant  

                       (Précédé de la mention « lu et approuvé »)  

 

 

 



FICHE n° 20.. /  ………….   

 

DATES ET HEURES DES PASSAGES 

 

OBSERVATIONS 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ne pas omettre de scanner et d’envoyer la page 1 du présent document à  la Brigade de Gendarmerie :  

(bta.gan@gendarmerie.interieur.gouv.fr). 


