COUPON – REPONSE
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………….

« VACANCES TRANQUILLES »
QUELQUES MESURES DE SECURITE

PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Type d’habitation :

□ Appartement (précisez l’étage) :………………………………………………………………..
□ Pavillon

Avant le départ :
-

Informez le voisinage de votre départ,
Demandez à une personne de relever votre courrier,
Verrouillez portes et fenêtres en quittant votre domicile,
Répertoriez vos objets de valeur (bijoux, matériel informatique, etc…)
et photographiez-les,
Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent au domicile.

Numéro de digicode :………………………………………………………………………………..………………
DATE DE DEPART :……………………………………………………………………………………..………………

Pendant votre absence :

DATE DE RETOUR :……………………………………………………………………………………………………..

-

Lieu de vacances :………………………………………………………………………………………………………

-

Pour faciliter l’accès à votre propriété et son contrôle, ne fermez pas à
clé votre portail (un portail fermé, n’empêche pas un voleur de l’enjamber !)
Ne laissez pas de messages d’absence sur votre répondeur.

N° de portable :…………………………………………………………………………………………………………….

PERSONNES A PREVENIR

PERSONNES AUTORISEES A RENTRER
OU DETENTRICE DE VOS CLES

Nom/Prénom : ………………………………………

Nom/Prénom : …………………………………………..

……………………………………………………………

………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………

Adresse : ………………………………………………….

……………………………………………………………

………………………………………………………………..

Tél : ………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………

Signature :
MERCI DE PREVENIR LA MAIRIE L’AVANT-VEILLE EN CAS DE RETOUR ANTICIPE
Joindre obligatoirement un justificatif de domicile
(Quittance de loyer, facture EDF de moins de 3 mois)

Si vous ne partez pas en vacances en même temps que
votre voisinage, restez vigilant :
Signalez tout fait anormal, tout véhicule suspect, et toute
personne au comportement douteux, soit en composant
le « 17 » le soir et les week-ends, soit en contactant la
Police Municipale en journée, au 02.99.41.42.33.
Prêtez attention à tout artifice utilisé comme repérage par
les cambrioleurs : cailloux ou feuilles coincés dans la porte
d’entrée, portillon, pot de fleur renversé, etc…

« TRANQUILLITE VACANCES »
Si vous souhaitez que la Police Nationale et la Police Municipale assurent des
rondes régulières autour de votre domicile durant votre absence, remplissez le
sous pli et déposez-le aux adresses suivantes :

MAIRIE DE CHANTEPIE
44 avenue André Bonnin
CS 67407
35574 CHANTEPIE Cedex
Tél : 02.99.41.42.33
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h et de 13h à 16h45
Jeudi de 08h45 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 08h45 à 12h

BUREAU DE POLICE DU BLOSNE
14 boulevard Louis Volclair
35200 RENNES
Tél : 02.99.50.96.50

BUREAU DE POLICE DE CESSON SEVIGNE
Esplanade de l’Hôtel de Ville
35510 CESSON SEVIGNE

OPERATION « TRANQUILLITE VACANCES »
VOUS PARTEZ EN VACANCES…
DES CONSEILS POUR VOTRE SECURITE.

Heures d’ouverture au public :
Tous les jours sauf le week-end, de 09h30 à 13h et de 14h à 18h,
sauf le lundi de 09h30 à 13h et 14h à 17h30

