
Zone de police 5338 GERMINALT rue du Calvaire 7 à 6120 HsH - Tf : 071/229811 - fax : 071/229812
                                                                                                               

Vacances sans soucis
Adresses des postes de police

Poste de police de Gerpinnes Rue A. Thiébaut 11 6280 Gerpinnes   : 071- 20.21.30 fax : 071- 20.21.49

Hôtel de police de Ham-sur-Heure/Nalinnes Rue du Calvaire, 7 6210 de Ham-sur-Heure/Nalinnes   : 071- 22.98.11 fax : 071- 22.98.12

Poste de police de Montigny-le-Tilleul Rue de Marchienne, 1 6110 Montigny-le-Tilleul   : 071- 56.07.72 fax : 071- 51.98.39

Poste de police de Thuin Clos de l’Harmonie, 1 6530 THUIN   : 071- 55.91.50 Fax : 071- 55.91.58

Fiche de renseignements concernant un immeuble inoccupé (Vacances)

A remettre à un des postes de police ou à faxer +/- 10 jours avant votre départ    
Pour des raisons d’efficience de nos services : cette offre concerne une surveillance de votre habitation durant vos vacances, 
pendant une durée maximale de trois semaines. Il ne s’agit pas d’une surveillance d’une habitation inoccupée pour une autre 
raison (hospitalisation, décès, résidence à l’étranger ou très longs séjours à l’étranger…). Il vous est loisible dans ces cas 
d’avoir recours au service d’une société de gardiennage.  MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.  

En cas de modifications des dates de départ et/ou de retour, veuillez nous en avertir S.V.P.

Situation de l’immeuble

Adresse de l’immeuble : CP :....................... Commune : ......................................... Rue : ............................ n° .......................
 ...................................GSM : ..................................................mail : ..........................................

Nom de l’occupant : .................................................................................
Durée des l’inoccupation : du : .........................................................  au : ..............................................................

Comment vous contacter (votre adresse de vacances) ?

Adresse de contact : .............................................................................................

 : .............................................................................................

Personne s’occupant de l’immeuble en votre absence

Nom et adresse Nom : ........................................Prénom : .................................................................

: CP : .....................Commune : ....................................Rue : ........................... n° : ................................

:  : ……………..………………… GSM : .............................. E-mail : ………………..…………..…….…………………

Véhicule utilisé : ....................................................................... N° d’immatriculation : .....................

Renseignements divers

Système d’alarme : ..............................................................................

Système de sécurité : ……………………………………………………………………………..…
Véhicule dans PASSAGE 
LATERAL

: ............................................................... .....................................  .............................

Divers : .....................................................

Vos préférences

Je souhaite que les services de police fassent le tour de mon habitation : OUI  NON 

- Impossible - Cadenas ferme le passage latéral

Comment avez-vous été informé de cette initiative ?
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