
PARTIR EN VACANCES EN TOUTE 

CONFIANCE AVEC :

TRANQUILLITÉ

VACANCES

JOURNÉE
Police Municipale

4 rue de la Perte du Rhône
Bellegarde sur Valserine

01200 VALSERHONE
04 50 56 60 77

NUIT ET WEEK-END
Gendarmerie Nationale

186 Allée Saint Christophe
Châtillon-en-Michaille
01200 VALSERHONE
04 50 48 22 99 ou 17

S’étonner des allées et venues de 
personnes extérieures du quartier.

Relever le numéro d’immatricu-
lation de tout véhicule qui vous 
semble suspect.

Ne pas hésiter prévenir la police 
municipale ou la gendarmerie de 
toute anomalie.

Si vous ne partez pas... 

Restez vigilants !

OPERATION



IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
Nom, Prénom ..............................................................................
Adresse complète ........................................................................
....................................................................................................
Téléphone fixe ..............................................................................
Téléphone mobile .......................................................................
Adresse e-mail ............................................................................
Date de départ ............................................................................
Date de retour ..............................................................................

PERSONNE AUTORISÉE A RENTRER EN NOTRE ABSENCE
Nom, Prénom ..............................................................................
Adresse complète ........................................................................
....................................................................................................
Téléphone fixe ..............................................................................
Téléphone mobile .......................................................................

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’INCIDENT
Nom, Prénom ..............................................................................
Adresse complète ........................................................................
....................................................................................................
Téléphone fixe..............................................................................
Téléphone mobile ......................................................................

LIEU DE CONTACT PENDANT NOTRE ABSENCE
Nom, Prénom ..............................................................................
Adresse complète ........................................................................
....................................................................................................
Téléphone fixe..............................................................................
Téléphone mobile .......................................................................
Adresse e-mail ............................................................................

Pendant la période estivale, la mairie active 

Ce service est gratuit et s’adresse à 
tous les valserhônois qui en font la 
demande. 

Il permet aux policiers municipaux 
d’effectuer, conjointement avec leurs 
collègues de la gendarmerie, des 
rondes dissuasives supplémentaires 
dans les secteurs signalés.

Si vous souhaitez en bénéficier, 
remplissez le formulaire d’inscription 
à retourner à la Police Municipale de 
Valserhône.

Formulaire à retourner à la Police Municipale
Type de l’habitation ........................................................................

     Alarme               Pièges               Chien               Chat   
Autres animaux ...............................................................................       
Société de télésurveillance ..............................................................
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, ni celle de la gendarmerie; en cas de cambriolage, d’intrusion ou 
d’incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement conjointement par la police 
municipale et la gendarmerie.
Fait à Valserhône ........................................................................................

Signature du requérant

Quelques conseils de prévention:

Informer vos voisins de votre absence. 
Donnez leur éventuellement une clé.

Ne laissez pas de message sur votre 
répondeur précisant la date et la durée 
de votre absence.

Installez sur votre portail un autocol-
lant «cette maison est équipée d’une 
alarme».

Ne cachez pas vos clef sous le paillas-
son,  ni dans ou sous un pot de fleur.

Faites allumer une lampe la nuit pour 
faire croire à une présence.

Ne laissez pas de signes éventuels de 
votre absence. Faites relever le courrier 
par un voisin.

Protégez vos fenêtres et ouvertures 
à l’aide de volets, grilles, barreaux. Un 
système d’alarme peut toujours être 
utile.

Ne gardez pas d’importantes sommes 
d’argent  chez vous.

Faites identifier vos objets de valeur 
par votre assureur ou gardez les sous 
clef dans un endroit sûr de la maison.

TRANQUILLITE

VACANCES

OPERATION

Mais c’est quoi ?


