
Formulaire (à compléter en majuscules)

IDENTITÉ
Nom :  _______________________________________________________________________________________________

Prénom :  ____________________________________________________________________________________________

ADRESSE
Numéro : ______________     Rue : _______________________________________________________________________

   Maison               Appartement          étage : __________________          Porte : _________________

Téléphone fixe :  _________________________________________

Téléphone portable :  _____________________________________

Téléphone portable secondaire (facultatif) :  _____________________________________

ABSENCE
Date de départ : ________________________________            Heure de départ : ________________________________

Date de retour : ________________________________             Heure de retour : ________________________________

OBSERVATIONS – PRÉCISIONS
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

PERSONNE À PRÉVENIR
Nom :  _______________________________________________________________________________________________

Prénom :  ____________________________________________________________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________

   Famille               Voisin               Autre : ________________________________

Téléphone fixe :  _________________________________     Téléphone portable :  _________________________________

Le déclarant certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 
Il déclare : « Je m’engage à aviser le service Prévention et Sécurité en cas de retour anticipé. »

Fait à __________________________ 

Le : ____________________________   Signature

Opération Tranquillité Vacances

FORMULAIRE 
D'INSCRIPTION

Elements à fournir
> Pièce d’identité   > Justificatif de domicile
>  Les personnes dont l’entrée à l’habitation est protégée par un badge/pass 

magnétique devront fournir un moyen d’accès alternatif (code, etc.)



Partez tranquilles, 
nous jetons un œil  chez vous !

Le Dispositif
Comme elle s’y était engagée, la Municipalité a mis en place un service de Prévention 
et Sécurité chargé de garantir la tranquillité des Garchois et la préservation de leur 
cadre de vie.

La brigade a rapidement pris ses marques dans la ville ce qui nous permet 
aujourd’hui de proposer un nouveau service aux Garchois : l’opération tranquillité 
vacances.

Ce dispositif a déjà prouvé son efficacité dans de nombreuses communes et les 
services de sécurité de l’Etat recommandent sa mise en place.

Aussi, si vous en formulez la demande, les agents feront des passages discrets 
et réguliers aux abords ou dans les parties communes de votre lieu d’habitation 
pendant vos absences.

Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 3 jours avant la date de votre 
départ pour nous permettre d’organiser les passages de nos agents sans impacter 
leurs missions quotidiennes.

Cette opération est réalisée en partenariat avec La Police Nationale qui sera, tout 
comme vous et/ou la personne que vous aurez désignée, informée en temps réel 
de toute présence ou mouvement suspect.

Les réflexes à avoir
LORS DE VOTRE DÉPART
> Évitez de laisser les volets ouverts en rez-de-chaussée. 
> Évitez de laisser des objets à l’extérieur du logement. 
> Ne communiquez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux. 
>  Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres de votre domicile sont bien 

fermées, que tous vos verrous et serrures fonctionnent correctement et que 
vos échelles et escabeaux sont bien rangés.

>  Ne laissez pas vos poubelles à l’extérieur. 

ET POUR RENFORCER VOTRE SÉCURITÉ
> Simulez une présence par le biais de lumières automatisées. 
> Faites ramasser votre courrier par une personne de confiance. 
> Faites entretenir votre jardin. 

Ces gestes simples permettent de ne pas attirer l’attention des cambrioleurs sur 
votre absence.

La majorité des cambriolages 
ont lieu en journée.

LA MAUVAISE IDÉE : 
Évitez les astuces trop fréquentes et donc trop connues 

telles que la dissimulation des clés sous un paillasson ou un pot de fleur.

Vous souhaitez bénéficier 
de l’Opération Tranquillité Vacances ?

Remplissez le document disponible sur le site de la ville ou à l’accueil 
de la Mairie et déposez-le-nous ou envoyez-le sur le mail : csu@garches.fr




