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Si vous vous absentez pendant les vacances, les unités de la gendarmerie ou les 

services de police de Baziège et Montgiscard, peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes. 
 
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie ou de la 
police municipale en leur déposant cet imprimé cliquable dûment rempli. 
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QUELQUES CONSEILS UTILES CONCERNANT VOTRE HABITATION 

 

EN VOTRE PRESENCE : 

* Fermez systématiquement vos portes et fenêtres 

* Soyez attentif à votre environnement : 

Bruits anormaux, véhicules ou groupe de personnes inhabituels, démarcheurs à domicile, signes 

quelconques sur votre mur ou au sol. 

* N'ouvrez pas votre porte aux inconnus : 

Exiger une pièce officielle de toute personne se présentant au nom d’une administration. Méfiez 

vous des personnes qui invoquent des prétextes pour entrer (maladie, accident, repérage de 

cambrioleur dans votre secteur ...) 

* Par téléphone, ne donnez aucune indication vous concernant : 

Compte en banque, carte bancaire, dates de vacances, nombre de personnes dans la maison, 

système d'alarme ... 

* Ne laissez pas traîner d’échelle dans votre environnement ou autre moyen permettant 

d’accéder aux ouvertures de l’étage. 

 
Pour votre propre sécurité, n'intervenez pas vous-mêmes si vous êtes témoin d'un cambriolage : 
 

N’hésitez pas à appeler la POLICE MUNICIPALE ou la GENDARMERIE. 

Notez le maximum d'indices sur un papier (numéro d'immatriculation d'un véhicule et type du 
véhicule, nombre de personnes, taille approximative, signes particuliers vestimentaires ...) et ne 
vous munissez pas d'un moyen de défense qui pourrait se retourner contre vous. 
 

EN VOTRE ABSENCE : 

* Fermez systématiquement les portes et les fenêtres. 

* Retirez de votre jardin tout ce qui peut être volé, ou fixez solidement les meubles ou objets 

destinés à y rester. 

* Ne signalez pas votre absence. 

* Prévenez les voisins dont vous êtes sûrs, ils sont vos meilleurs gardiens. (cf : mise en place 

action voisins vigilants) 

* Déposez vos objets de valeur, documents importants, dans un coffre en banque et faites des 

photocopies 

* Ne laissez jamais des objets ou vêtements attractifs sur les sièges de votre voiture. 

* Prévenez la Police Municipale et la Gendarmerie en cas d'absence prolongée. 

SUR VOTRE LIEU DE VACANCES : NE TENTEZ PAS LES VOLEURS !   

Dans la mesure du possible, garez vous dans un lieu éclairé. Il ne faut pas laisser à bord de votre 

automobile stationnée des sacs à mains, objets de valeur, téléphones portables, caméscope, 

cartes bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui pourrait susciter la convoitise. N'oubliez 

pas de fermer les vitres, même sous une chaleur importante. Verrouillez les portes de votre 
véhicule, bloquez le volant, enlevez votre autoradio ou la façade de celui-ci.  

N'oubliez pas de couper le contact lorsque vous descendez de votre véhicule, même pour 

quelques instants pour donner, par exemple, un renseignement à une tierce personne ou lors d'un 
« accrochage » avec un véhicule qui vous aurait percuté.  

N'oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation avant votre départ à la plage ou en 

ville. Evitez également de dormir fenêtres ouvertes la nuit, même si votre chambre à coucher est 
située aux étages supérieurs d'un immeuble.  

Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez vos 

repas dans le jardin, veillez à fermer les fenêtres et la porte d'entrée de votre logement et ne 
laissez pas les clés de votre véhicule à l'entrée.  

Ces quelques conseils de sécurité doivent vous permettre de passer de bonnes vacances !  



 

 

N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LE FORMULAIRE 
« OPERATION TRANQUILLITE VACANCES », 

IL EST VALABLE TOUT AU LONG DE L ANNEE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

QUELQUES CONSEILS 
 
A EVITER 
 
1. Les fenêtres de l’étage ouvertes et facilement accessibles 
2. Les échelles posées sur la façade de la maison 
3. Les fenêtres ouvertes, ou en oscillo-battant, même si une moustiquaire y est installée 
4. Les volets ouverts aux étages 
5. L’attirance des regards au travers des fenêtres 
6. Les ouvertures pour vos animaux domestiques 
7. Les maisons de jardins ouvertes 
8. Les portes d’entrée non verrouillées 
9. Les boîtes aux lettres non vidées 
10. Les sacs laissés devant la maison 
11. Les affiches sur les portes d’entrées 
12. Les clefs sous le paillasson 
13. Les volets roulants fermés en partie 
14. Les échelles a proximité de la maison 
15. Les portes de garage ouvertes ou mal fermées  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES BAZIEGE et 
MONTGISCARD 

 
 

Nom ................................................... Prénom .............................................. 
Adresse ..................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
Téléphone portable ................................................................................................. 
 
ABSENT du……………/……………/…………. Au ……………/……………/…………… 
 
 
Votre maison est-elle équipée d'une alarme ?     �OUI        �NON 
 
Si OUI qui peut arrêter son fonctionnement en cas de déclenchement ? 
..................................................................................................................................... 
 
Le passage autour de votre maison est-il accessible ?      �OUI       �NON 
 
Vos voisins ont ils été informés de votre absence ?        �OUI     �NON 
 
Avez-vous déjà été victime d'un cambriolage ?         �OUI        ��NON 
Si OUI en quelle année ? .............................................................................................. 
 
Personne ayant les clés et (ou) à prévenir en cas d'incident : 
 
Nom : ............................................................................................................................ 
Prénom : ........................................................................................................................ 
Adresse : ....................................................................................................................... 
Téléphone : ................................................................................................................... 
 
 
J’autorise la Police Municipale  à pénétrer sur ma propriété. 
Fait à ...................................... , le ........................................... 
 
Signature 
 
 
J’autorise la gendarmerie à pénétrer sur ma propriété.  
Fait à ...................................... , le ........................................... 
 
Signature  
 


