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OPERATION
TRANQUILLITE
VACANCES

Si vous vous absentez pendant les vacances, les unités de la gendarmerie ou les
services de police de Baziège et Montgiscard, peuvent, à votre demande, surveiller votre
domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie ou de la
Police municipale en leur déposant cet imprimé cliquable dûment rempli.

QUELQUES CONSEILS
A EVITER
1. Les fenêtres de l’étage ouvertes et facilement accessibles
2. Les échelles posées sur la façade de la maison ou 14. à proximité immédiate
3. Les fenêtres ouvertes, ou en oscillo-battant, même si une moustiquaire y est installée
4. Les volets ouverts aux étages
5. L’attirance des regards au travers des fenêtres
6. Les ouvertures pour vos animaux domestiques
7. Les maisons de jardins ouvertes
8. Les portes d’entrée non verrouillées
9. Les boîtes à lettre non vidées
10. Les sacs laissés devant la maison
11. Les affiches sur la porte d’entrée
12. Les clefs sous le paillasson
13. Les volets roulants fermés en partie
15. Les portes de garage ouvertes ou mal fermées

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES BAZIEGE et
MONTGISCARD

Nom ................................................... Prénom ..............................................
Adresse .....................................................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone portable .................................................................................................
E-mail………………………………………………………………………………
ABSENT du……………/……………/…………. Au ……………/……………/……………

Votre maison est-elle équipée d'une alarme ?

OUI

NON

Si OUI qui peut arrêter son fonctionnement en cas de déclenchement ?
.....................................................................................................................................
Un véhicule sera-t-il stationné devant votre résidence
Si oui quelle marque, type et immatriculation :

OUI

NON

Le passage autour de votre maison est-il accessible ?

OUI

NON

Vos voisins ont ils été informés de votre absence ?

OUI

NON

Avez-vous déjà été victime d'un cambriolage ?
OUI
NON
Si OUI en quelle année ? ..............................................................................................
Personne ayant les clés et (ou) à prévenir en cas d'incident :
Nom : ............................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................
Un membre de votre famille résidera-t-il dans votre habitation durant votre absence :
J’autorise la Police Municipale à pénétrer sur ma propriété.
Fait à ...................................... , le ...........................................
Signature

J’autorise la gendarmerie à pénétrer sur ma propriété.
Fait à ...................................... , le ...........................................
Signature

