
POLICE MUNICIPALE      
Mairie de Noyelles les Vermelles 
Avenue de Paris        
62980 NOYELLES LES VERMELLES 
tél. : 03.21.61.38.42 
Fax : 03.21.61.38.39 
N° Ordre :  !

OPERATION TRANQUILITE VACANCES 
Du 1er Janvier au 31 Décembre !!

Questionnaire à remettre soit à la Police Municipale, soit à la Mairie Avenue de Paris à 62980 Noyelles les Vermelles. !!
1. Je soussigné ( NOM – Prénom) ٭ …………………………….………………………………………………… 

Numéro de Téléphone ٭…………………………………………………………………………..…………….. 
Adresse (Préciser : Pavillon Individuel, Jumelé, ou Appartement, Etage, Porte) ٭…………………….… .
…………………………………………………………………………………………………………………….. !

2. Déclare m’absenter Du ٭……………………………  Au ٭…………………………………….. Inclus  
Adresse où l’on peut me joindre durant cette période……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….… 
et N° de Téléphone ……………………………………………………………………………………………… !

3. Donne tout pouvoir à M. ou Mme ……………………………………………………………………… 
(Personne à prévenir en cas de sinistre ou d’effraction, pour faire toutes démarches nécessaires et utiles).  
Adresse……………………………………………………..N° de Téléphone………………………………… !

4. Autorise la Police Municipale à faire procéder aux réparations nécessaires d’Urgence pour interdire 
l’accès à mon domicile.  !

5. Renonce en toutes hypothèses à tous recours contre l’Administration pour ce qui concerne les biens volés 
ou détruits, ou les travaux provisoires d’urgence effectués, et pour toute action se rattachant à 
l’Opération Tranquillité Vacances. !!!

Fait à Noyelles les Vermelles, le………………………..  
Signature : !!

Renseignements Utiles à Préciser : !!
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
N. B. : En Cas de Retour Anticipé, je m’engage à en aviser Immédiatement les Services de Police Municipale, la 
Mairie de Noyelles les Vermelles. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… !
 La Police Municipale, avec le concours de la Société de Surveillance, assurera dans le cadre de ses missions habituelles - ٭

et de ses patrouilles, des passages fréquents à votre domicile durant votre absence. 
 Pour Obtenir cette Surveillance particulière, remplissez très lisiblement la présente fiche, et faites-la parvenir quatre - ٭

jours avant la date de départ à la Police Municipale. 
* - Tout autre Renseignement relatif à cette Opération pourra vous être fourni en appelant le 03.21.61.38.42


