
NOM (en capitales) - Prénom  :

Adresse du Domicile : à Verneuil-sur-Seine

Téléphone Portable :

Etes- vous joignable pendant votre absence ? : OUI NON

DEPART : RETOUR :

3 - PERSONNES AUTORISEES A ENTRER : OUI NON

OUI NON

5 - POSSIBILITE PERSONNE PRESENTE : OUI NON

OUI NON

OUI NON

Téléphone :

OUI NON

Cette surveillance est effectuée en fonction du service de la Police Municipale et de ses jours et horaires.  
Fait à : Le :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

REMARQUES : 
Pour des raisons d’organisation, cet imprimé doit nous parvenir 72 heures avant la date de départ
Une copie de ce document sera transmis à la Police Nationale. Aucune clé ne peut être confiée aux forces de police.

HORAIRES ACCUEIL 9H00-12H30/14H00-17H00

Date de présence : …………………………………………………………...……………………………….

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

Code postal - Ville

Téléphone  fixe - Portable :

Possède-t-elle les clés :

Immatriculation :      ……………………..………………Si oui Marque :      …………………………………

…………………………………………………………...……………………………….

Véhicule stationné dans le jardin ou la cour :

Existence d'un dispositif d'alarme 

Nom de la Société  de télésurveillance :

6 - AUTRES RENSEIGNEMENTS A PRECISER

NOM  - Prénom  : …………………………………………………………...……………………………….

Téléphone  - Portable : …………………………………………………………...……………………………….

…………………………………………………………...……………………………….

En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos congés, n'oubliez pas de prévenir

Téléphone  - Portable :

…………………………………………………………...……………………………….

NOM  - Prénom  :

2 - PERIODE D'ABSENCE (juillet et août uniquement) :

4 - PERSONNE A AVISER EN CAS D'ANOMALIE 

…………………………………………………………...……………………………….

                    /               /                     /               /

…………………………………………………………...……………………………….

NOM (en capitales) - Prénom  : …………………………………………………………...……………………………….

Téléphone  - Portable :

Y a-t-il des animaux (chiens, chat etc...): 

………………………….…….………………………………..

n'engage en aucune manière, ni la responsabilité de la ville, ni celle de la Police Municipale en cas de cambriolage, d'intrusion

d’un fait anormal et, éventuellement à l’intérieur de mon habitation, même si l’accès n’est pas verrouillé à clé. 

OPERATION TRANQUILLITE vAcANcEs
FICHE DE SURVEILLANCE D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

à remettre au poste de Police Municipale - 1 rue Arnoult LAROCHE - VERNOUILLET (78540)

Je, soussigné( e ) Mme, M. …………………………………………………………………… reconnais que la présente demande

ou d'incidents divers. J'autorise la Police Municipale de Verneuil-sur-Seine à pénétrer sur ma propriété dès la constatation

…………………………………………………………...………………………………

ou par mail : pm@verneuil78.fr  Tél : 09.78.31.65.82

1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant.

…………………………………………………………...……………………………….

…………………………………………………………...……………………………….

…………………………………………………………...……………………………….

Adresse du Domicile :

…………………………………………………………...……………………………….

…………………………………………………………...……………………………….

NOM (en capitales) - Prénom  :
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