Opération tranquillité vacances
Inscrivez-vous en ligne à l'Opération tranquillité vacances et bénéficiez de patrouilles quotidiennes de la police municipale pour surveiller votre
domicile ou votre commerce lorsque vous vous absentez.

Conditions d’inscription
Si votre logement est inoccupé ou si votre établissement est fermé pendant votre absence, vous pouvez bénéficier de ce service
Aucune demande ne peut être prise en compte si des personnes sont présentes au domicile (enfants, amis, etc.)

Conseils à retenir
Le passage éventuel d'une tierce personne à votre domicile, capable au besoin de désactiver l'alarme doit être précisé
Si possible, il est conseillé de donner les clés du domicile à une tierce personne; la police municipale ne peut les prendre pour des raisons de
responsabilité et de gestion

Inscription
Pour bénéficier de l'Opération tranquillité vacances à votre domicile ou pour votre commerce, vous devez remplir le formulaire ci-dessous.
* Champs obligatoires

Adresse à surveiller

Vous êtes
Mme
M.
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Message

Compléments d'information

Type de logement
Pavillon
Appartement
Commerce

Détails
Jardin
Balcon
Alarme
Interphone
Numéro du bâtiment

Code d’entrée

Étage

Numéro du logement

Informations complémentaires

Période d’absence
Du

Au

Personne à prévenir en cas d’incident
Nom

Prénom

Lien avec l’intéressé

Département de résidence

Téléphone

Autre téléphone

Vos coordonnées durant votre absence
Téléphone

Autre téléphone

Votre pays ou département de destination

Observation particulière

Je reconnais que la présente demande n'engage en aucune manière la responsabilité de la ville du Blanc-Mesnil en cas de cambriolage ou
d'incidents divers.

Envoyer votre pré-inscription
Police municipale
Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h15

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 17h15

Mardi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h45

Le samedi :
de 9h00 à 11h45

