4- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

 ALARME  PIEGES  ANIMAUX

 CHIENS  CHATS

 AUTRES |_________________|
 Société de télésurveillance |_____________________________________|
 Adresse complète |__________________________________________|
 Téléphone

|_________________|

 J’AUTORISE

Télécopie |__________________|

 JE N’AUTORISE PAS

La police municipale à pénétrer sur ma propriété pour y faire le tour
pendant sa ronde et éventuellement à l’intérieur de l’habitation dès
constatation d’un fait.

Je soussigné (e), _____________________________, reconnais que la
présente demande n’engage en aucune manière, ni la responsabilité de la
ville ni celle de la police municipale en cas de cambriolage, d’intrusion ou
d’incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par la police
municipale.
FAIT A |_____________________|

LE ____________________|
Signature du requérant

Pendant vos congés, la Police Municipale de Vernaison peut,
à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes.
De plus, si quelque chose d’anormal devait être constatée, la
gendarmerie nationale d’Irigny serait immédiatement avertie.
Ces dispositions ont démontré leur efficacité les années
précédentes.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service gratuit, nous vous
prions de bien vouloir retourner en Mairie le coupon-réponse
dûment rempli.

(précédée de la mention « Lu et approuvée »)
VERNAISON

Afin de ne pas tenter les cambrioleurs, la Police Municipale et la
Gendarmerie vous recommandent :

 Partir sans prévenir
 Laisser les clefs à l’intérieur (dans la boîte aux lettres, sous le
paillasson, dans un pot de fleurs…)
 Afficher les dates de départ du concierge ou du gardien,
indiquer ses noms et adresse sur son porte-clefs
 Mentionner son absence et la durée sur son répondeur
 Laisser des objets de valeur ou des bijoux ainsi que des moyens
de paiement facilement utilisables (espèces, chéquier, carte
bancaire, clés de véhicules…)
Toujours
 Partir en prévenant ses voisins, ses proches ainsi que le poste de
Police Municipale ou de Gendarmerie
 Verrouiller toutes les issues
 Faire prélever ou suivre son courrier
 Simuler une présence dans son logement (fonctionnement
intermittent de lampes ou d’un poste radio…)
 Solliciter le voisinage pour surveiller ses biens
 Utiliser le transfert d’appels
 Conserver ses objets de valeur ou bijoux dans un lieu sûr :
coffre chez soi ou à la banque
 Si vous ne partez pas en vacances restez vigilant !
 N’hésitez pas à relever le numéro d’immatriculation de tout
véhicule qui vous semble suspect et à prévenir la Police
Municipale ou la Gendarmerie pour signaler toute anomalie.

Police Municipale de Vernaison
Tél. 04 72 30 50 01
Fax : 04 72 30 79 32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne jamais

COUPON RÉPONSE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
(à retourner à l’accueil de la Mairie ou à envoyer
par courriel à police@vernaison.fr)
VERNAISON

1- VOS COORDONNÉES
 Nom, Prénom |_______________________________________________|
 Adresse complète |_____________________________________________|
 Téléphone fixe |______________| Téléphone portable |________________|
 Courriel :

|_______________________________________________|

 Date de départ |_________________| Date de retour |________________|

2- PERSONNE AUTORISEE A ENTRER
 Personne autorisée à entrer ?  Non  Oui  |___________________|
 Adresse complète

|__________________________________________|

 Commune et code postal |_______________________________________|
 Téléphone

|________________|

3- PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’INCIDENT
 Nom, Prénom

|_____________________________________________|

 Adresse complète

|_____________________________________________|

 Commune et code postal |_________________________________________|
 Téléphone fixe |_______________| Téléphone portable |________________|

