
FORMULAIRE  D’INSCRIPTION

 @mairie.villemomble

Opération Tranquillité Vacances
Dossier n° : Année : 20

Demandeur

☐Personne à prévenir en cas de problème

Renseignements complémentaires

Toute demande de surveillance incomplète, mal remplie ou illisible ne sera pas prise en compte. 
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une serveillance partielle de votre habitation. 

En ce qui concerne les appartements, si l’accès est impossible, la surveillance ne sera pas effectuée.
L’Opération Tranquillité Vacances peut être interrompue pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Attention : aucun avis de passage ne sera distribué.

Présence d’un véhicule :
☐ oui ☐ non

Marque : 
Genre / Type :
Couleur : 

Passage occasionel d’une personne :
☐ oui ☐ non

Nom : Prénom :
Adresse :

Tél fixe : 
Port :

Nom (en lettres capitales) :

Prénom :
Adresse complète : 

Tél fixe :
Port : 

La personne détient-elle les clés ? 
☐ oui ☐ non

☐ Voisins ☐ Amis ☐ Familles ☐ Autres

Nom (en lettres capitales) :

Prénom :
Adresse complète : 

Tél fixe : 
Port : 

Alarme : ☐ oui ☐ non
Adresse : 

Tél :

Type de logement :
☐ Pavillon
☐ Appartement
Étage : Porte :
Code d’accès :

Période d’absence : 
Date de départ :   à        h
Date de retour :   à        h

Adresse du lieu de vacances : 

Tél :

En aucune manière la responsabilité de la Commune et/ou celle de la police municipale ne seront engagées en cas d’incident sur ma propriété.

Fait à VILLEMOMBLE le : Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» :

Se présenter à l’accueil de la mairie avec une 
photocopie d’une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile
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