
               OPERATION TRANQUILITE 

Nom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Prénom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Adresse 

Numéro : |_|_|_|_|    Nom de la voie : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Numéro de téléphone (portable) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Date exacte de la période de vacances : 
Du |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| au |_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
** Attention l’ASVP  ne garantit en rien le risque de cambriolage, elle se chargera uniquement  

de vérifier si tout se passe bien, vous serez tenus au courant de ces passages dès votre retour  

de vacances par des petits mots qui seront glissés dans votre boîte aux lettres indiquant la date  

et l’heure du passage, en cas de problème vous serez contacter rapidement.  

Signature (Lu et mention approuvée) :  
 

               OPERATION TRANQUILITE 

Nom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Prénom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Adresse 

Numéro : |_|_|_|_|    Nom de la voie : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Numéro de téléphone (portable) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Date exacte de la période de vacances : 
Du |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| au |_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
** Attention l’ASVP  ne garantit en rien le risque de cambriolage, elle se chargera uniquement  

de vérifier si tout se passe bien, vous serez tenus au courant de ces passages dès votre retour  

de vacances par des petits mots qui seront glissés dans votre boîte aux lettres indiquant la date  

et l’heure du passage, en cas de problème vous serez contacter rapidement.  

Signature (Lu et mention approuvée) :  
 

 
    OPERATION TRANQUILITE 

Nom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Prénom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Adresse 

Numéro : |_|_|_|_|    Nom de la voie : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Numéro de téléphone (portable) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Date exacte de la période de vacances : 
Du |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| au |_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
** Attention l’ASVP  ne garantit en rien le risque de cambriolage, elle se chargera uniquement  

de vérifier si tout se passe bien, vous serez tenus au courant de ces passages dès votre retour  

de vacances par des petits mots qui seront glissés dans votre boîte aux lettres indiquant la date  

et l’heure du passage, en cas de problème vous serez contacter rapidement.  

Signature (Lu et mention approuvée) :  
 

 

 
    OPERATION TRANQUILITE 

Nom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Prénom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Adresse 

Numéro : |_|_|_|_|    Nom de la voie : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Numéro de téléphone (portable) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Date exacte de la période de vacances : 
Du |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| au |_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
** Attention l’ASVP  ne garantit en rien le risque de cambriolage, elle se chargera uniquement  

de vérifier si tout se passe bien, vous serez tenus au courant de ces passages dès votre retour  

de vacances par des petits mots qui seront glissés dans votre boîte aux lettres indiquant la date  

et l’heure du passage, en cas de problème vous serez contacter rapidement.  

Signature (Lu et mention approuvée) :  
 

 


