
 
 
 
 
 
 

 

POLICE MUNICIPALE 

Opération Tranquillité Vacances (OTV) 
(Document à déposer au poste de la Police Municipale au minimum 05 jours avant votre départ). 

1. IDENTIFICATION DU REQUERANT 
Nom  Prénom  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Téléphone fixe  Téléphone Portable 
   

2. PERIODE D’ABSENCE 
 

du_________________________au__________________________inclus 
(La demande sera effectuée pour une durée de minimum une semaine et maximum un mois d’absence, exclusion faite du jour de départ et de retour) 

3. ADRESSE DE LA PROPRIETE A SURVEILLER 
 

Nr  Rue :  Code portail (le cas échéant) :  

13830 Roquefort la Bédoule 

4. TYPE ET CARACTERISTIQUES DE LA PROPRIETE 
S’agit-il d’un appartement ?    Oui     Non  Si oui, préciser : l’étage______Nr de porte________Digicode_____ 
 

S’agit-il d’une maison individuelle ?   Oui Non Si Oui s’agit-il d’une maison mitoyenne ?   Oui  Non 
 

Existe-t-il un système d’alarme ? Oui  Non  Si Oui, est-il relié à une société de télésurveillance ? Oui Non 

Si Oui, coordonnées de la société :________________________________________________________________ 
 

Existe-t-il une possibilité de pénétrer dans le terrain ?  Oui Non 

Si Oui, autorisez-vous les forces de police à pénétrer dans celui-ci en cas d’anomalie constatée ? Oui Non 

5. PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT 
Nom  Prénom  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Téléphone fixe  Téléphone Portable  

Adresse complète :_____________________________________________________________________________ 
 

Possède-t-elle les clés de la propriété ? Oui     Non   

6. LIEU DE VACANCES 
Est-il possible de vous joindre lors de votre absence ? Oui     Non   
Si Oui, à quelle adresse : 
 

Joindre obligatoirement la copie d’un justificatif récent de domicile 
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. 

« Je m’engage à aviser la brigade de gendarmerie ou la police municipale compétente de tout retour anticipé. » 
 

Fait à Roquefort la Bédoule, le__________________    Signature du demandeur 
                       (lu et approuvé) 
 
 
 
 
 

 

  

Brigade de Carnoux en Provence  


