Opération tranquillité vacances
Durant votre absence pendant les vacances, la police municipale de Villeparisis peut à votre demande,
surveiller votre domicile.
ATTENTION, ce service est uniquement pour les Villeparisiens. Si vous habitez une autre
commune, vous devez faire la demande auprès de votre mairie.

La surveillance de votre domicile est possible toute l’année uniquement en cas de départs en
vacances. Aucune surveillance ne pourra être assurée si votre domicile est occupé à certains moments
par une tierce personne ou si votre domicile est en vente.
Pour bénéficier de ce service (gratuit), vous devez être résident de la Ville de Villeparisis. Il suffit de
vous rendre avant votre départ à la Police municipale ou de remplir directement le formulaire
Opération tranquillité vacances qui sera transmis à la Police municipale.
Votre demande doit parvenir au service concerné au moins 72h avant votre départ en
vacances.
En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos congés, n’oubliez pas de
prévenir la police municipale.
ATTENTION, ce service est uniquement pour les Villeparisiens. Si vous habitez une autre
commune, vous devez faire la demande auprès de votre mairie.
Indique un champ requis
Vos coordonnées
Nom
Prénom
Adresse
Complément d'adresse
Code postal 77273
Ville Villeparisis
Téléphone
Un numéro de téléphone où vous êtes joignable, même durant vos vacances.

Téléphone 2
Un numéro de téléphone où vous êtes joignable, même durant vos vacances.

Courriel
Digicode
Vos vacances
Date de départ
Date de retour
Votre adresse de vacances
Renseignements complémentaires

Contact pendant votre absence
Nom contact
Prénom contact
Adresse contact
Ville contact Villeparisis
Téléphone contact
Téléphone contact 2
Observations particulières
Société de télésurveillance
Oui
Non
Nom de la société
Alarme
Oui
Non
Code d'accès
Animaux
Chiens
Chats
Autres animaux
Précisez les animaux
Personnes autorisées à pénétrer dans votre
domicile
Prénom domicile
Nom domicile
Adresse domicile

Ville domicile
Numéro fixe domicile
Numéro mobile domicile
J'accepte les conditions générales d'utilisation du service
Consulter

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées.

Enregistrer
Documents
Les bons réflexes contre le cambriolage
Liens utiles
Opération tranquillité vacances

