
Liberté – Egalité - Fraternité                 

POLICE MUNICIPALE 
 
 

 
OPERATION TRANQUILLITE - VACANCES 

 
 

 
Nom : ……………………………………………...………  Prénom :……………………………..……………… 
 
Adresse : …………………………………………………….……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Départ prévu le : …………………………………… 
 
Retour prévu le : …………………………………… 
 
Lieu de vacances : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………………. Portable : …………………………………………………. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence :………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :…………………………………………. 
 
Personne possédant les clefs……………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :…………………………………………. 
 
Personnes étant susceptibles de pénétrer dans votre propriété : ………………………………………….…. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La propriété est-elle équipée d’une alarme ou télésurveillance :   � OUI    � NON 
 
 

NB : en aucun cas, les clefs ne pourront être déposées au poste 
 

 
Lu et approuvé. 
Fait à Palaiseau,  le ……………………………….     Signature : 
 
 



Vous allez quittez votre résidence principale pour une certaine période. 
 

 
À cette occasion, veuillez prendre bonne note des conseils suivants : 
 

- Effectuer un inventaire détaillé de vos biens susceptibles d’être dérobés (hi-fi, vidéo, photo, disco 
et vidéothèque, électroménager, bijoux, outillages, meubles de valeur …). En notant bien le cas 
échéant, les marques, modèles, références et numéro de série. Cet inventaire permettra, en cas 
de vol, l’inscription infaillible de vos objets, au fichier informatique national des objets volés 
augmentant ainsi les chances de les retrouver entre les mains de receleurs, de vous les faire 
restituer et d’impliquer pénalement des délinquants d’habitude.  
Des photographies peuvent enrichir cet inventaire, tant pour la descriptions aux services de 
police que dans vos rapports avec votre assureur (photos d’ensemble d’objets de même nature, 
bijoux, argenterie, cuirs et vêtements, collections, …). Cet inventaire établi, le tenir en lieu sûr, et 
en plusieurs exemplaires.  

 
- Procéder ou faire procéder, si vous en avez la possibilité, au marquage indélébile et inaltérable 

de certains de vos objets (peinture, grattage, gravage à votre nom, par exemple). Cette technique 
pratiquée dans beaucoup de collectivités dissuade fréquemment les voleurs d’emporter un objet 
impossible à écouler et portant la preuve de son origine délictueuse. 

 
- Lire attentivement le contrat d’assurance de son domicile, prendre en compte éventuellement 

certaines possibilités de dissuasion (alarmes, travaux de renforcement des volets et des fenêtres, 
barreaudages en particuliers au rez de chaussée…). Etablir avec proches, voisinage et gardiens 
éventuels un réseau de confiance et de surveillance mutuel, dans lequel chacun avertit de la 
durée de ses absences et donne les moyens de le contacter en cas de problème. Laisser les clés 
de sa boîte aux lettres afin de faire procéder à un vidage régulier. 

 
 

 
A ne surtout pas faire : 
 

- Laisser les clés dans un endroit accessible (paillasson, boîte aux lettres, pot de fleurs). 
 

- Porter ses nom et adresse sur son trousseau de clés, 
 

- Conserver à son domicile des sommes d’argents, des formules de chèques, des cartes bancaires 
(à fortiori accompagnées de leur code), des bijoux (mêmes dissimulés, les cambrioleurs 
chevronnés connaissent trop bien les caches habituelles…). 

 
- Mentionner son absence sur répondeur (beaucoup de cambrioleur font précéder leur visite d’un 

coup de sécurité téléphonique). 
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