
FICHE DE SURVEILLANCE D’UNE HABITATION :………………………………………………………...

1. IDENTIFICATION DU REQUERANT

Nom, Prénom : ………………………………………………………….………………………………
Adresse complète : …………………………………………………….………………………………..
         84700 SORGUES
Téléphone Fixe : …………..……………………..  Téléphone Portable : ……………………………….
Date de départ : …………………………………   Date de retour : ……………………………………
Personne autorisée à entrer :………………………………………………………………………….....
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ………………………………..… Téléphone portable : ……………………………….

2. PERSONNE  A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………...
Commune et code postal : ………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………..Téléphone portable : ……………………………......

3. LIEU DE CONTACT PENDANT VOTRE ABSENCE

Nom, Prénom (ou société) : ……………………………………………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………...
Commune et code postal : ………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………….Télécopie : ……………………………………….....

4. OBSERVATIONS PARTICULIERES 

 ALARME     PIEGES     ANIMAUX     CHIENS     CHATS     AUTRES : ...………...............
Société de télésurveillance : ……………………………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………….......
Téléphone : ………………………………………Télécopie : ………………………………………......

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….................................
Reconnais que la présente demande n’engage en aucune manière, ni la responsabilité de la ville ni celle de la Police Municipale 
en cas de cambriolage, d’intrusion ou d’incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par la police municipale.

           Signature du requérant
Fait à Sorgues, le ……………………..  (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
OTV imprimé



La police municipale de Sorgues
Vous donne quelques conseils de prévention

Pour votre lieu d’habitation ou de villégiature

- Assurez-vous que vos serrures soient bien fermées (porte d’entrée, portail, 
  garage) ;

- Informez vos voisins de votre absence. Donnez-leur éventuellement une clé ;

- Ne laissez pas de signes éventuels de votre absence ;

- Faites relever le courrier par un voisin ;

- Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, ni dans un pot de fleur ;

- Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent chez vous ;

- Relevez les numéros de série de vos appareils (téléviseur - écran plat - 
  ordinateur) ce qui permettra, en cas de vol, de donner ces informations 
  aux gendarmes ;

- Prendre en photographie vos objets de valeurs (tableaux, bijoux…) ;

- Ne laissez pas de message sur votre répondeur précisant la date et la durée
  de votre absence.

L’imprimé Opération Tranquillité Vacances doit être déposé 
48h avant votre départ, au secrétariat de la Police Municipale 

Hôtel de Ville - 84700 SORGUES.


