
OPéRATION TRANQUILLITé VACANCES

Secteur de la Commune (le Village / la Bouverie / les Issambres) : …...........................……………………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………….............................……………………..

Téléphone sur place : ………………………………………………         Téléphone mobile : ………………………………………………..

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

…………………………………………...………….........................................................................................……………………………
    
Etage : …………  Porte : ………….  Maison individuelle             Maison mitoyenne 

Période d’absence : du ..........................………………………. au ……………………...................…..

Possibilité de pénétrer dans le jardin :            oui                   non

Alarme          oui          non            Reliée société de surveillance         oui          non

Personne à aviser ou en possession des clés : …………………………………………………..

Piscinier ou jardinier susceptible d’effectuer des travaux durant votre absence         oui          non

Indications complémentaires : …………………………………………………………...........................................................…….
     
Le formulaire est à renvoyer à la Police Municipale 
par courrier : Police Municipale - 109 rue de la Tuilerie - ZAC des Garillans - 83520 Roquebrune-sur-Argens
par courriel : secretariatpm@mairie-roquebrune-argens.fr

Police Municipale
votre  sécur i té  de  prox imité  !

Numéro unique 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

Tél. 04 98 11 36 80

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur
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