
Opération Tranquillité Vacances

Vous vous absentez de votre domicile 

et vous ne souhaitez pas le laisser sans surveillance?

Bénéficiez gratuitement du passage 

des patrouilles de la Police Municipale

J’AUTORISE JE N’AUTORISE PAS LES FORCES DE POLICE A PENETRER

SUR MA PROPRIETE POUR Y FAIRE UNE RONDE APRES AVOIR REMARQUE UNE

SITUATION ANORMALE. DES LORS QU’UN INCIDENT EST CONSTATE, LA POLICE

MUNICIPALE INFORMERA LE PROPRIETAIRE AINSI QUE L’AUTORITE DE POLICE

NATIONALE COMPETENTE.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant,

que vous pouvez exercer en vous adressant à Monsieur le Maire, Mairie, 31 rue de Milly,      

91540 Mennecy . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 

traitement des données vous concernant.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

Alarme Animaux Chiens Chats

Autres (à préciser) :

Société de télésurveillance :

Adresse complète :

Commune et code postal :

Téléphone fixe :

Télécopie :

Commentaire :

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 en cas de cambriolage ou d’incidents divers. Cette  

opération est effectuée gratuitement par la Police Municipale.

Fait à Mennecy, le .................................... Signature du déclarant

(précédée de la mention «lu et approuvé»)

Service public gratuit à votre disposition toute l’année 

Mennecy

Opérati

Prévention & Sécurité

Police Municipale

7 rue de l’arcade - 01 69 90 00 00 

contact :pm@mennecy.fr 

 http://mennecy.fr/prevention securite



Opération Tranquillité Vacances

Qu’est-ce que l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) ?

Dans le cadre de la prévention des cambriolages et de la tranquillité de

votre quartier, la Police Municipale effectue régulièrement des patrouilles

sur le terrain. 

Durant les vacances ou dès lors que des habitants leur signalent leur

absence ( de plus de 96 heures), les agents de la Police Municipale      

intensifient leur surveillance des pavillons et appartements concernés.

Ce service est gratuit 

      

Comment fonctionne l’OTV ?

es passages quotidiens  des agents de la Police Municipale s’effectuent
 de manière aléatoire.

 Un avis de passage   vous sera adressé par SMS sur demande.           

En cas de problème ou si les agents constatent une anomalie, vous êtes

immédiatement prévenu sur votre lieu de vacances .

Comment s’inscrire ?

IDENTIFICATION DU DECLARANT

NOM, Prénom :

Adresse complète :

Commune et code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Dates départ/retour :    du                                      au

Personne autorisée à entrer ? OUI NON

Si OUI : NOM, Prénom : 

Adresse complète :

Commune et code postal : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’INCIDENT

NOM, Prénom :

Adresse complète :

Commune et code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

COORDONNEES DE VOTRE LIEU DE RESIDENCE DE VACANCES 

(en cas de besoin)

Nom : 

Adresse complète :

Commune et code postal :

Téléphone fixe : 

Télécopie :

OTV - Fiche de surveillance d’une habitation

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet de la ville www.mennecy.fr.

Vous pouvez également vous inscrire directement auprès de la Police Municipale ou 

auprès de  la Gendarmerie de Mennecy au moins 2 jours avant votre départ. 

L


