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OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCES 

DEMANDEUR 

Civilité* :  ⃝  M.  ⃝  Mme Nom* : ………………………………………………………………………… 

Prénom* : …………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………….. 

Tél. fixe : …………………………………………….. Tél. portable* : …………………………………………………………….. 

BIEN A SURVEILLER 
⃝  Appartement  ⃝  Maison 

ADRESSE 

N°* : ……… Rue* : …………………………………………………………  Code postal : ……………………….  

Secteur* : Chêne-Bougeries  -  Conches (Souligner ce qui convient)   

Digicode : ……………………………………………    Étage : …………….    N° porte : ……………… 

PÉRIODE D’ABSENCE (minimum 4 jours) 

Date de départ* : ………………………………… Date de retour* : ………………………………………… 

PERSONNE DE CONTACT EN CAS D’INCIDENT 

Civilité* :  ⃝  M.  ⃝  Mme Nom* : ………………………………………………………………………. 

Prénom * : …………………………………………… Téléphone* : ……………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES / DIVERS  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DECLARATION DU DEMANDEUR* 

J’autorise la police municipale de Chêne-Bougeries à pénétrer dans l’enceinte de ma propriété* 

  ⃝  Oui  ⃝  Non 

Si une effraction est constatée, j’autorise la police municipale à pénétrer à l’intérieur de mon habitation et 
ses annexes* 
  ⃝  Oui  ⃝  Non 

 

*  Champ ou rubrique obligatoire 
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- En cas de modification ou d’annulation de mon absence, je m’engage à le signaler dans les plus brefs 
délais par téléphone ou e-mail à la police municipale de Chêne-Bougeries au 022 869 17 56 ou 
apm@chene-bougeries.ch 
 

- Les données transmises à la police municipale sont traitées de manière confidentielle et non divulguées 
à d’autres organismes. Celles-ci seront détruites à l’échéance de la surveillance. 

 

- En remettant ce formulaire, je reconnais que la présente demande n’engage aucunement la Ville de 
Chêne-Bougeries en cas de cambriolage ou d’incidents divers. 
 

- Cette opération est effectuée gratuitement par la police municipale de Chêne-Bougeries. 
- Les passages sont effectués de manière aléatoire et selon les disponibilités de la police municipale.  

 
CETTE PRESTATION NE REMPLACE PAS LES SERVICES D’UNE AGENCE DE SÉCURITÉ PRIVÉE 

 
NEWSLETTER 
 
⃝ Je souhaite être informé par mail des messages de prévention de la police municipale. 
 (si oui remplir la rubrique « e-mail » en page 1) 

 

Date : …………………………………………………  Signature* : ……………………………………………………………… 

 

 

TRANSMISSION 

- Le renvoyer par courriel sur apm@chene-bougeries.ch 
 ou 

- Contacter la Police Municipale qui viendra récupérer le document 
 ou 

- Envoyer le document par courrier à l’adresse citée en en-tête de la page 1. 
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