
OPERATION TRANQUILLITE 
VACANCES

Le présent formulaire pourra être transmis à la police nationale, qui dans la mesure du possible, effectuera une 
surveillance complémentaire de votre habitation. 

PERIODE D’ABSENCE 
Date et heure du départ :  

Date du retour : 

DEMANDEUR 
Nom, prénom : 

Adresse complète : 

E-mail :

Téléphone : 

Numéro de téléphone où vous joindre durant votre absence : 

PERSONNE A PREVENIR  
en cas d’incident et habilitée à prendre toute décision d’urgence 

Nom, prénom : 

Téléphone : 

Nota : pensez à communiquer à cette personne, les coordonnées de votre compagnie d’assurance. 

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES 

Si votre propriété est sous alarme, merci de préciser, le nom et le téléphone de la personne ou la société capable de désactiver 
le dispositif lors d’un déclenchement :  
- 

Autorisez-vous la police municipale à s’engager dans votre jardin pour exercer la surveillance ? 

Si oui, votre portail est-il équipé d’un digicode ?                        code : 

Si vous laissez des véhicules en stationnement dans votre propriété durant votre absence, merci de préciser, leur marque, type 
et immatriculation : 

-
-
-

Des personnes passeront-elles à votre domicile en votre absence ? 
Si oui, merci de préciser leur nom et téléphone : 

-
-
-

Une personne de votre entourage possède-t-elle une clé de votre habitation, si oui, merci de préciser son nom et téléphone : 
- 

NOTA : les agents n’acceptent pas les clés de votre habitation. 

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 et 
la police nationale en cas de cambriolage, d’intrusions ou incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par la 
police municipale. Je m’engage à aviser la police municipale de tout retour anticipé. 

Fait à Gradignan, le …………………. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

OUI NON

OUI NON

OUI NON

PM
Comment remplir le document
Ce formulaire est à remplir directement à l'écran. Pour cela, il suffit de sélectionner l'outil "Main" (Outil situé à gauche de la barre d'outils du logiciel Acrobat Reader) et de le positionner dans les différents champs à remplir. Puis, vous pourrez signer en ligne le document en suivant les instructions en fin du document (signature surlignée).Enfin, merci de renvoyer le document par courriel à l'adresse indiquée : policemunicipale@ville-gradignan.frSurtout, ne pas oublier d'enregistrer votre fichier pdf rempli pour valider vos modifications apportées au document !

PM
Comment signer le document en ligne ?
Comment signer le document en ligne ? :> Cliquer sur remplir et signer (outil plume en haut du logiciel Adobe Reader)SI vous n'avez pas encore de signature enregistrée :> Choisir "Créer une nouvelle signature"> Choisir "Tracer"> Signer dans la zone de la fenêtre à l'aide de votre souris> Cliquer sur "appliquer"> Puis apposer votre signature à l'endroit requis, sous la mention signature.Surtout, ne pas oublier d'enregistrer votre fichier pdf rempli pour valider vos modifications apportées au document !
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