Opération Tranquillité Vacances
La police municipale assure la protection des biens immobiliers privés des Livryens,
notamment via l’Opération Tranquillité Vacances.

Dans le cadre de ce dispositif gratuit et actif toute l’année, y compris en dehors des périodes de
vacances scolaires, vous pouvez demander à la police municipale de surveiller votre habitation ou votre
local commercial lorsque vous êtes amené à vous absenter.
Des patrouilles sont alors organisées régulièrement devant votre domicile pour vérifier que tout va
bien. Vous êtes également prévenu rapidement en cas d'anomalies relevées (effractions ou tentatives
d'effractions, cambriolages…).
L’Opération Tranquillité Vacances séduit chaque année un nombre plus important de Livryens qui
peuvent ainsi partir en congés en toute sérénité.
Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire d’inscription ci-dessous ou de vous rendre
au poste de la police municipale (40 rue du Vieux Chemin de Meaux). Les agents se chargeront de
répondre à toutes vos questions.

 partir...
Quelques précautions pour assurer la sécurité de vos biens avant de

.

Inscription à l'Opération Tranquillité Vacances
Vous connaitre
Civilité
Mme
M.
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Qualité
Particulier
Commerçant
Bijoutier
Pharmacie
Autres commerces
Avez-vous déja été inscrit à cette opération ?
Oui
Non
Si oui, merci de préciser l'année

Votre adresse
.

N°

Rue

Code postal

Ville

93190
Bâtiment

Livry-Gargan
Escalier

Etage

Porte

Code d’accès

Téléphone (obligatoire)

Portable

Courriel (obligatoire)

Raison sociale

Type d'habitat
Appartement
Commerce
Maison
Officine
Bureau
Précision
Alarme
Télésurveillance

Période d'absence
Date de départ

Saisissez votre date de départ : JJ/MM/AAAA
.

Date de retour

Saisissez votre date de retour : JJ/MM/AAAA

Moyen de contact sur le lieu de vacances

Observation

Informations complémentaires

Pièce jointe
Choose File No file selected

Personne à prévenir
Nom

Prénom

Téléphone

.

Cette personne possède-t-elle les clés
Oui
Non
Le déclarant certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus, autorise les agents de
Police à pénétrer dans l’enceinte de l’habitation en cas de suspicion de cambriolage, et s’engage à
aviser la Police en cas de retour anticipé.
J'accepte que la police à pénétrer dans l'enceinte de l'habitation et je déclare l'exactitude des
renseignements ci-dessus (obligatoire)
Je signe ma demande en validant cette case
Fait à Livry-Gargan, le : (obligatoire)

 VALIDER

MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
3 PLACE FRANÇOIS-MITTERRAND - BP 56 - 93891
LIVRY-GARGAN
 01 41 70 88 00  01 43 30 38 43

.

