
Hôtel de Police
 29, Rue Francisco-Ferrer 

Tél. : 03 20 65 73 65. 

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres,
à fermer vos volets et votre portail.

Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos bijoux, 
moyens de paiement, clés de voiture. Il est conseillé de 
ne pas laisser d’objets de valeur visibles à travers les 
fenêtres.

En cas d’absence durable, votre domicile doit paraître 
habité. Demandez à une personne de confiance de 
relever votre courier, d’ouvrir vos volets dans la 
journée…

Les policiers sont à votre service. Demandez leur 
conseil, signalez tout fait suspect pouvant laisser 
présager la préparation ou la commission d’un 
cambriolage.

Une urgence, composez le 03.20.65.73.65 ou le 17.

Retrouvez plus d’informations sur :
www.ville-wasquehal.fr

Tranquillité Absences
SERVICE GRATUIT

Opération



• Nom : .....................................................
• Prénom : ................................................
• Adresse : ............................................... 
..................................................................
• Tél. fixe : ...............................................
• Tél. portable : .......................................
• Adresse électronique : 
..................................................................
• Date de départ : ....................................
• Date de retour : .....................................
• Adresse du lieu de vacance: ............... 
..................................................................
..................................................................
..................................................................

> Demandeur

• Nom : .....................................................
• Prénom : ................................................
• Adresse : ............................................... 
..................................................................
• Tél. fixe : ...............................................
• Tél. portable : .......................................
•  La personne détient-elle les clés, 

est-elle autorisée à entrer : Oui   Non
•  AUTRE(S) PARSONNE(S) AUTORISÉE(S) A 

ENTRER ET DÉTENANT LES CLÉS :

Nom - Prénom Téléphone

> Personne à prévenir 
en cas de problème

> Renseignements 
complémentaires

•  Type de logement : 
 maison mitoyenne    maison individuelle 
 appartement

•  Votre habitation est-elle munie d’une alarme : 
 oui    non

Si TELESURVEILLANCE, nom et téléphone :

•  Avez-vous un garage mitoyen à votre habitation ? 
 oui    non 

Si oui, laissez-vous un véhicule dans votre garage : 
 oui    non 

•  Laissez-vous un ou plusieurs véhicules sur la 
voierie lors de votre départ en vacances ? 

 oui    non  
Si oui, marque, modèle et immatriculation du 
ou des véhicules :

Formulaire d’inscription à l’OpérationFormulaire d’inscription à l’Opération
Tranquillité AbsencesTranquillité Absences

 > Dossier N° : .....................                Année : 20....

Fait à Wasquehal le : .......... / .......... / 20........ 
 Signature précédée de la mention ‘‘Lu et approuvé’’

Je soussigné(e) ............................................ ,  autorise la Police municipale de Wasquehal à pénétrer sur ma propriété  
ainsi que dans l’enceinte de mon domicile dès la constatation d’un fait anormal.

Remarques :
• Toute demande de surveillance incomplète, mal remplie ou illisible ne sera pas prise en compte.
•  Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une surveillance partielle de votre habitation. En ce qui concerne les appartements, 

si l’accès est impossible, la surveillance ne sera pas effectuée.
• L’Opération Tranquillité Absences peut être interrompue pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Attention : aucun avis de passage ne sera distribué.


