
OpératiOn

« tranquillité Vacances »

partez l’esprit léger ! 

pendant les vacances 
scolaires, les services de 

police peuvent, sur demande, 
surveiller votre domicile au 
cours de leurs patrouilles 

quotidiennes. pour bénéficier 
de ce service, inscrivez-vous 
en remplissant ce bulletin. 
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aVis de déclaratiOn 
d’absence

pOlice natiOnale  - 66 rue d’Hurlupin 
(du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, 
17h25 le vendredi)

pOlice Municipale  - 68 rue d’Hurlupin
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
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nOM  :

prénOM :

adresse :

date de départ :               date de retOur :

télépHOne :

ObserVatiOns (préciser si quelqu’un s’Occupe de VOtre lOgeMent) :

persOnnes à préVenir en cas d’urgence 

nOM et télépHOne :

adresse :

document 
à retourner :
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