
 

 

OPERATION « TRANQUILLITE VACANCES » 

La commune d’Aire sur l’Adour, et son service de la Police Municipale, vous proposent, toute l’année, de bénéficier 

gratuitement de l’opération « Tranquillité vacances ». 

Durant votre absence, la Police Municipale effectuera ainsi des passages de surveillance à proximité de votre habitation 

ou de votre commerce (en journée pendant les heures de service, du lundi au samedi, hors jours fériés) afin de limiter les 

risques d’effraction. 

 

NOM : …………………………………………………………………..Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………… / Téléphone portable : ……………………………………………………………………………. 

Courriel :……………………………………………………………….@.................................................................................................................. 

 

                                   Maison                                Appartement                            Commerce 

 

Adresse exacte : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bâtiment :………………………..Étage :………………………...Porte :……………………………Digicode : …………………………………………………….. 

Existence d’un dispositif d’alarme :    OUI /  NON                 Chien,  chat présent :   OUI /  NON    

Véhicule présent :   OUI /  NON (si oui, marque, modèle, couleur :…………………………………………………………………………………) 

 

Périodes d’absence : du...........................................................au …………………………………………………………………………………..inclus 

PS : aucun passage ne sera effectué le jour du retour d’absence.                        

 
Observation(s) :(coordonnées et horaires de la personne relevant le courrier ou effectuant le ménage, autres  
renseignements,)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Personne à prévenir en cas de difficulté : 
NOM : ……………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone domicile : …………………………………………… / Téléphone portable : …………………………………………………………………………… 

Courriel :……………………………………………………………….@................................................................................................................. 

Cette personne détient un jeu de clés des lieux :    OUI /  NON    

 

Êtes- vous joignable durant votre absence ?    OUI /  NON    

J’autorise les agents de la Police Municipale à pénétrer dans mon jardin :    OUI /  NON    

J’autorise les agents de la Police Municipale à pénétrer à l’intérieur de mon habitation / commerce en cas d’effraction pour 

une constatation :    OUI /  NON    

 

Je soussigné certifie l’exactitude des renseignements portés ci-avant et m’engage à avertir la Police Municipale de tout 

retour anticipé. 

 

Fait à Aire sur l’Adour, le ……/……./ 2018                                               Signature 

 

 

 

   La responsabilité de la commune d’Aire sur l’Adour ne pourra en aucun cas être engagée en cas de cambriolage ou d’effraction. 


