
Police Municipale de Coulommiers, 17 Bd de la Marne 77120 Coulommiers. Tel : 01.64.75.25.59. Email : police.municipale@coulommiers.fr 
 

 

    OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

 
Afin de bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, merci de remplir ce formulaire et de le  
déposer à la Police Municipale de Coulommiers ou bien de le retourner par mail (adresses en bas de page). 
La demande doit être déposée 48h minimum avant votre départ. 

 
DEMANDEUR : 
 

Nom : …………………………………………                    Prénom :………………………………………… 
Numéro de téléphone : ………………………………………  Email : ………………………………………. 
 
 

 
PERIODE D’ABSENCE :         Du ………………..…(JJ/MM/AA)    au …………………..(JJ/MM/AA) 

 
 

ADRESSE A SURVEILLER :  
 

Numéro et type de voie (Allée, rue, avenue, etc.) : ……………………………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………….….. 77120 COULOMMIERS 
 
 

INFORMATIONS SUR LA RESIDENCE : 
 

Type de résidence : 
             Maison                 Appartement. Dans ce cas, merci de remplir les deux lignes suivantes : 
                                                    Digicode : ………………..Bâtiment : ……………. Étage : ………………….... 
                                                    Numéro de porte ou autre élément utile : …………………………………………………… 
 

Existence d’un dispositif d’alarme : 
             NON                 OUI. Si oui préciser quel type : ……………………………………………………….….… 
Nom et téléphone de la société de télésurveillance : ………………………………………………………….………….. 
 
 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ANOMALIE : 
 

Nom : ……………………………………..………..Prénom :……………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone :…………………………………….......……………………………………………….. 
Cette personne possède-t-elle les clés du domicile ? NON                 OUI 
 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES : 
 

Votre lieu de vacances : ……………………………………………………………………………………………………… 
Êtes-vous joignable pendant votre absence ? 

             NON                 OUI, à ce(s) numéro(s) de téléphone : ………………………..............…………………... 

Autres renseignements utiles (personnes susceptibles d’être présentes, présence d’animaux ou de véhicules, etc.):  
 
 
 

 
 

Je déclare ces renseignements exacts et m’engage à signaler tout retour anticipé 
Je reconnais que la présente demande n’engage en aucune manière, ni la responsabilité de la ville de Coulommiers, 
ni celle de la Police Municipale en cas de cambriolage, d’intrusion ou d’incidents divers et que la surveillance est 
gracieusement proposée par la commune de Coulommiers. 
 
               J’autorise la conservation de ces données pendant deux ans aux fins d’une éventuelle réinscription à  
l’Opération Tranquillité Vacances. En l’absence de réinscription, ces données seront effacées. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès et de rectification 
à ces données en effectuant la demande auprès du Responsable de la Police Municipale. 

 
Date : ………………………………………..             Signature :  

 
 

 


