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DEMANDEUR	(EN	LETTRES	CAPITALES)	

	
NOM	:	……………………………………………………………..							Prénom	:	……………………………………………………….	
	
ADRESSE	DU	DOMICILE	:	(N°	-	Voie	–	Lieu-dit,…)	:	…………………………………………………………………………	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
Code	postal	:	91450																																						Commune	:	Soisy	sur	Seine	
	
PERIODE	D’ABSENCE	:	Du	…………….	/……………..	/………………			au					……………..	/……………	/……………..	
	

TYPE	ET	CARACTERISTIQUES	DU	DOMICILE	OU	DU	COMMERCE	
	
[		]	MAISON			[		]	COMMERCE				[		]	APPARTEMENT	:	Etage	…….		Porte	n°	………….	Digicode	…………						
Existence	d’un	système	d’alarme	?																																																																				[		]	OUI																	[		]	NON	
Si	oui	est-elle	reliée	à	la	Police	Municipale	?																																																			[		]	OUI																	[		]	NON	
En	cas	d’événement	particulier,	autorisez-vous	la	Police	Municipale	à	pénétrer	dans	votre	
propriété	?																																																																																																															[		]	OUI																	[		]	NON	
	

PERSONNE	A	AVISER	EN	CAS	D’ANOMALIE	
																																																																		[		]	OUI														[		]	NON	
Si	oui	:				NOM	:	………………………………………………..				Prénom	:	……………………………………………………..	
	
Code	postal	:	………………..						Ville	:	…………………………………			Téléphone	:	……………………………………	
Possède-t-elle	les	clés	?																																																																																									[		]	OUI																	[		]	NON	
	

RENSEIGNEMENTS	PARTICULIERS	
LIEU	DE	VACANCES	–	ADRESSE	:	…………………………………………………………………………………………………	
COMMUNE	:	……………………………………………..			
Etes-vous	joignable	pendant	votre	absence	?																																																			[		]	OUI																[		]	NON		
Téléphone	fixe	:	……………………………..					Portable	:	……………………………………..	
Avez-vous	une	adresse	e-mail	?																																																																												[		]	OUI														[		]		NON		
Si	oui,	

																																																																																																										@	
	
Autres	renseignements	à	préciser	?	(Travaux	en	cours,	présence	femme	de	ménage	etc…)	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Le	déclarant	certifie	l’exactitude	des	renseignements	mentionnée	ci-dessus.	
Il	déclare	:	«	Je	m’engage	à	aviser	la	Police	Municipale	en	cas	de	retour	anticipé.	»	

	
Date	:	……/…../…………..																																					Signature	du	demandeur	:				
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PRECAUTIONS	A	PRENDRE	AVANT	DE	VOUS	ABSENTER	

 Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à fermer vos volets et votre portail. 

Placez en lieux sûrs et éloignés des accès vos bijoux (or), moyens de paiement, clés de 
voiture. Il est conseillé de ne pas laisser d'objets de valeur visibles à travers les 
fenêtres. 
	En cas d'absence durable, votre domicile doit paraître habité. Demandez à une 
personne de confiance de relever votre courrier, d'ouvrir vos volets dans la journée, 
mais évitez de laisser des indications permettant de supposer que vous êtes absent de 
votre domicile. 
	Si lors de votre absence votre véhicule n’est pas stationné dans un garage veillez à ce 
que ce dernier soit bien verrouillé et qu’aucun objet de valeur ne reste à l’intérieur.   
 
Pensez à ranger votre échelle dans votre garage ainsi que tout objet quel qu’il soit et 
qui pourrait faciliter l’effraction de votre habitation. 
	

 Si vous avez un système d’alarme, pensez à l’activer au moment de votre départ. 

CONCERNANT	LES	PASSAGES	DE	LA	POLICE	MUNICIPALE		

Une adresse e-mail sera nécessaire afin de vous informer de chaque passage de la 
police municipale à votre domicile. 
 
En cas d’anomalie constatée lors d’une surveillance sur votre propriété, les agents de 
police prendront contact avec vous afin de vous informer. 

LE	CAMBRIOLAGE	EN	FRANCE	*	

80% des cambriolages ont lieu durant la journée, entre 14h et 16h. 
41% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée et 38% par la fenêtre. 
Les cambrioleurs abandonnent en moyenne après 5 minutes s’ils n’arrivent pas à entrer 
dans l’habitation. 
La sonnerie d’une alarme fait fuir près de 95% des cambrioleurs. 
 
*Source Ministère de l’Intérieur (observatoire national de la délinquance)	


