
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

MAIRIE DE FEUCHEROLLES 
 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 
 

Police municipale – 39 Grande Rue – 78810 Feucherolles 
Tél : 01.30.79.93.29 / Fax : 01.30.79.93.11/ E-mail : police.municipale@feucherolles.fr 

 
En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou la durée de vos congés, n’oubliez pas de 
prévenir la brigade de Gendarmerie de Noisy-le-Roi. 

 
 

DATE DE DEPART     DATE DE RETOUR 
 

…..…/……..…../…….                              .……/……….…/…… 
 
Nom (en capitales) : ____________________________ Prénom : ________________________________________________ 
Adresse : (N° et rue) : ___________________________________________________________________________________ 
Code Postal : ____________________________________Ville : ________________________________________________ 
Téléphone :___________________________ 
 
TYPE ET CARACTERISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE 
 

  Maison  Appartement            Commerce           
 

EXISTENCE D’UN DISPOSITIF  D’ALARME   OUI          NON 
Si oui, lequel ? _______________________________________________      
      
Observations particulières : (Animaux, lumières, femme de ménage, jardinier…) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
PERSONNE A PREVENIR    PERSONNES AUTORISEE 
Nom : ________________ Prénom : _______________ Nom : ___________________ Prénom : ___________________ 
Adresse : _____________________________________ Adresse : ____________________________________________ 
Tél : _________________________________________ Tél : _______________________________________________ 
 

J’autorise, ou  je n’autorise pas la Police Municipale de Feucherolles, la Gendarmerie Nationale à pénétrer 
sur ma propriété et éventuellement à l’intérieur de mon habitation dès la constatation d’un fait anormal. Je 
soussigné………………………… reconnais que la présente demande n’engage en aucune manière la 
responsabilité de la commune ni celle de la Police Municipale et de la Gendarmerie en cas d’incident sur ma 
propriété. 
Je m’engage en cas de retour inopiné ou de modification de la date et /ou de la durée de mes congés à en aviser la 
Police Municipale et la Gendarmerie. 
 
Police Municipale de Feucherolles : Tél : 01.30.79.93.29 - Fax : 01.30.79.93.11 - E-mail : police.municipale@feucherolles.fr 
Gendarmerie Nationale de Noisy-le-Roi : Tél : 01.61.06.22.10 – E-mail : bta.noisy-le-roi@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 
Fait à Feucherolles 

Le ………………. 

(Signature) 
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