
 

ZP ORNE-THYLE (5270) 

  Rue Edouard Belin 14 
1435 Mont-Saint-Guibert 

T : 010/653.800 – F : 010/653.822 – Email : zp.ornethyle@police.belgium.eu 

 

Demande de surveillance lors de départs en vacances  

 

Situation :  

Adresse :  
 

Nom de l’occupant :  
 

Téléphone et GSM :  

Contact possible sur le lieu de 
vacances : 
(adresse – contact – tél.) 

 

Durée (absence) :  Du :                                                                au :  
Personne à prévenir en cas 
d’incident :  

 

Type d’habitation : 
(ex : maison 2, 3 ou 4 façades, maison et 
dépendances, maison et abris de jardin,…) 

 

 

Personne(s) s’occupant de l’habitation en votre absence (bien compléter les n° de tel svp) : 

 1ère personne 2ème personne 
Nom et prénom :  
 

  

Téléphone / GSM :   

Adresse :  
 

  

Véhicule(s) utilisé(s) : 
Numéro(s) de plaque(s) : 

  

 

Renseignements complémentaires : 
Alarme :  Oui -  Non Caméra :  Oui -  Non 
Eclairage programmé :  Oui -  Non Présence de chien(s) ou 

autres animaux : 
 Oui -  Non 

Véhicule(s) dans le garage, 
allée,… : 

 Oui -  Non Marques(s), type(s) et plaque(s) : 

 

 Si aucun incident, je souhaite recevoir un courrier reprenant les dates de passages du service de Police  

 Oui -   Non 
 

Mon départ en vacances en sérénité : portes et fenêtres fermées, courrier régulièrement relevé, objets de 
valeurs rangés, échelles extérieures rangées et sécurisées, personne de confiance passant régulièrement,… 

 
La surveillance de résidences secondaires ne rentre pas dans les prérogatives de ce service.  
Si vous souhaitez un tel service, nous vous conseillons de prendre contact avec une société privée de gardiennage. 
 
Vous pouvez toutefois prendre rendez-vous avec notre service de prévention vol en formant le 010/653.800 ou en 

envoyant un mail à zp.ornethyle@police.belgium.eu, en précisant que vous souhaitez être recontacté par l’un de nos 

conseillers prévention vol. 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVE POLICE 

 

Date IN :                                                   Registre interne n° :                                                  Courrier OUT :                                                        

 

mailto:zp.ornethyle@police.belgium.eu

