Nîmes, le lundi 27 juin 2016
Tranquillité vacances
Opération été 2016

La Direction Départementale de la Sécurité Publique du Gard en
collaboration avec la police municipale renouvelle, comme chaque
année, le dispositif mis en place pendant les vacances d’été, en
effectuant des surveillances de domiciles.
Pourquoi ce dispositif :
Afin de dissuader les actions de cambriolages durant l’absence des habitants
pendant les vacances ; ces absences étant un facteur susceptible de
favoriser le développement des vols par effraction et des intrusions dans les
domiciles.
Comment en bénéficier :
Signalez votre départ aux services de la police nationale ou de la police
municipale en vous inscrivant et en utilisant un imprimé disponible dans tous
les commissariats de la police nationale et locaux de la police municipale, au
minimum 4 jours avant le départ en vacances.
Important :
Si vous rentrez plut tôt, pensez à prévenir le service de police initial .
Nos actions :
Des passages réguliers seront effectués par les services de police afin de
vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion et dissuader la commission des
faits. Chaque passage sera matérialisé par le dépôt d’un avis avec mention
du jour et de l’heure.
Quelques conseils de sécurité

:

Avant de partir en vacances , protégez votre domicile !
-

Équipez votre porte d’une serrure multi-points

-

Protégez les fenêtres et ouvertures de volets ou de grilles

-

Ne laissez pas de grosses sommes d’argent chez vous

-

Ne cachez pas vos clés dans une boîte aux lettres, dans un pot de fleurs
ou sous le paillasson….

-

N’indiquez pas la durée de votre absence sur votre répondeur

-

Donnez vos clés à une personne de confiance afin que votre courrier soit
retiré régulièrement

-

Demandez à la poste de conserver votre courrier jusqu’à votre retour si
personne ne peut le retirer à votre place

-

Faites ouvrir et refermer les volets régulièrement

VOUS PARTEZ EN VACANCES
Ayez le bon réflexe : signalez votre départ

Contact presse :
Carole SOURBIER
Sous Brigadier de police
carole.sourbier@interieur.gouv.fr

04 66 27 30 66 ou 06 22 49 30 60

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Nom :
Prénom :
Type d’Habitat :

Maison - Appartement – Local Professionnel

Adresse :
Code d’accès :
Etage
Renseignements utiles :
Ville :
Date départ :
Date retour :
Véhicule(s) ou personne(s) pouvant être vus sur place lors de
l’absence :
1)
2)
Personnes à prévenir en cas de besoin :

Adresse pendant les vacances :

Téléphone pour vous joindre pendant vos vacances :
Ce document peut être déposé à :
Nîmes : Hôtel de police, Commissariats de secteur ou Police Municipale
Ales : Hôtel de Police ou Police Municipale
Saint-Christol les Ales : Hôtel de police d’Ales ou Police Municipale
Bagnols sur Céze : Commissariat de police ou Police Municipale

