Commissariat de Police
Stains / Pierrefitte
47 avenue Marcel-Cachin
93240 STAINS
01 49 71 33 50

574_63_09

www.ville-stains.fr

Faites surveiller votre logement

Quelques recommandations

Vous partez en vacances pendant les vacances
scolaires et vous ne voulez pas laisser votre
habitation sans surveillance, la police nationale
met en place l’«Opération Tranquillité Vacances»
destinée à surveiller votre domicile, afin de
prévenir tout risque d’intrusions, vols ou
cambriolages.

• Verrouillez portes et fenêtres en quittant votre domicile.

Cette disposition de prévention permet une
surveillance régulière de votre domicile en votre
absence.

• N’indiquez pas que vous êtes parti en vacances sur votre
répondeur téléphonique.

Il s’agit d’un service gratuit, mais qui répond
toutefois à certaines conditions : en effet,
n’étant pas autorisée à garder les clés ou les
badges d’accès, la police n’est donc pas en
mesure d’accepter les demandes pour certains
appartements.
Il est indispensable
d’effectuer votre demande
au moins 72 heures avant
votre départ.
L’inscription se fait au :
Commissariat de police
Stains/Pierrefitte
47 avenue Marcel Cachin
93240 Stains
01 49 71 33 50
Munissez-vous d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et
laissez vos coordonnées téléphoniques pendant
votre absence afin de pouvoir être éventuellement
joint.

• Changez vos serrures après le vol ou la perte de vos clés ou
en cas d’installation dans un nouvel appartement.
• N’indiquez jamais vos nom et adresse sur votre trousseau
de clés.
• Evitez de les dissimuler sous le paillasson ou dans la boite
aux lettres.

• Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent à votre
domicile.
• Répertoriez vos objets de valeurs et notez-en les numéros.
• Faites de même pour vos carnets de chèques, cartes de
crédits,...
• En cas de longue absence, mettez en lieu sûr bijoux,
argenterie et autres objets de valeur.
• Laissez une apparence habituelle à votre domicile. Pour
cela, demandez à une personne de votre connaissance
d’ouvrir et de refermer les volets chaque jour et de relever
votre courrier.
• Si vous le souhaitez, la Police Nationale de Stains, assurera
dans le cadre de ses missions habituelles et de ses patrouilles
de fréquents passages à votre domicile durant votre
absence.
• Pour obtenir cette surveillance, remplissez très lisiblement la
fiche ci-contre et faites la parvenir (sous pli fermé) à l’une des
adresses indiquées au verso en y joignant obligatoirement
un justificatif de domicile (quittance de loyer, EDF, ...).
• Si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger vos voisins en
signalant tout fait anormal.
•
• Si vous êtes témoin d’un cambriolage, ne vous manifestez
pas. Alertez sans tarder le 17.

Coupon réponse
votre demande sera prise en compte 72 heures après
réception de votre coupon.

Nom :........................................................
Prénom :...................................................
Adresse :....................................................
Type d’habitation
appartement - étage, code
accès libre aux étages oui
non
pavillon
local commercial
Autres précisions :
Code entrée : . ..........................................
Date de départ : .......................................
Date de retour : ........................................
(ne pas omettre de prévenir en cas de retour prématuré)

Personne à prévenir
Nom : .......................................................
Prénom :...................................................
Adresse :....................................................
tél :............................................................
à Stains, le
Signature
Une fois rempli, vous devez retourner, sous pli fermé
votre coupon ou le rapporter au
Commissariat de Stains/Pierrefitte
47 avenue Marcel Cachin
93240 Stains
01 49 71 33 50

