DEMANDE

OPERATION
TRANQUILLITE RESIDENCE
Formulaire d'inscription
ANNEE :________________

En cas de retour inopiné ou de modification des dates de vos congès ou de fermeture,
vous voudrez bien en informer la brigade de gendarmerie.
DEMANDEUR :
NOM (en majuscules) :_________________________ - Prénom :_____________________________
Qualité :
Particulier
Commerçant
Entrepreneur
ADRESSE (N° - Voie – Lieu -Dit) :_____________________________________________________
RAISON SOCIALE du commerce ou de l'entreprise :_______________________________________
Code Postal :________________________ - Commune :____________________________________
PERIODES d'ABSENCE ou de CONGES :
Particulier : -pour raisons professionnelles - régulièrement en semaine (Jours/heures) :_______________
-occasionnellement (déplacements) : du__________ au_________
-lors ou en dehors des vavances scolaires : du_________________ au_________________
Commerce/Entreprise :
-en semaine (jours et horaires d'ouverture/de fermeture) :_____________________________________
-pendant la période estivale : du_________________________ au____________________________
TYPE et CARACTERISTIQUE DU LIEU A SURVEILLER :
Maison
Appartement
Commerce
Entreprise
Etage :______________ N° d'appartement ou de porte :_______________ Digicode :______________
Etes-vous équipé d'un dispositif d'alarme ou de vidéoprotection ? OUI – NON*
Faites-vous appel aux services d'une société privée de sécurité ou de télésurveillance ? OUI – NON*
Si oui, nom de la société :_____________________________________________________________
Identité/coordonnées de la personne chargée de la levée de doute :_____________________________
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Vos voisins sont-ils informés de vos absences ? OUI – NON*
Avez-vous déjà été victime de vols/cambriolages dans vos locaux ou habitations ? OUI – NON*
Seriez-vous intéressé par une "consultation sûreté"** de votre bien par un gendarme ? OUI – NON*
PERSONNE A AVISER :
Nom : _____________________________
Prénom :___________________________
Code Postal :_______________________
Commune :_________________________
  :_____________________________
Possède-t-elle les clés ? OUI – NON*

OU ET COMMENT VOUS JOINDRE :
Lieu de séjour :
Etes-vous joignable ? OUI – NON*
Si oui, à quelle adresse ?_______________
_________________________________
 :______________________________
Courriel :__________________________

AUTRES INFORMATIONS QUE VOUS JUGEZ UTILE DE PRECISER :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
* rayer la mention inutile
** Effectuée par un spécialiste, cette consulation sûreté consiste à identifier les vulnérabilités du site
ou de l'habitation et à prodiguer des conseils oraux (y compris d'ordre technique) pour y remédier.
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