RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département d’Indre-et-Loire

OPÉRATION
OPÉRATION
TRANQUILLITÉ – VACANCES
TRANQUILLITÉ – VACANCES
--------------DEMANDE INDIVIDUELLE
Mise en fourrière de véhicules
DEMANDE INDIVIDUELLE
N°d’immatriculation………………………………………..marque :……………………………….

Ce formulaire est à retourner à la Police municipale
de la Ville
d’Amboise par email à courrier@ville-amboise.fr ou par courLieu de stationnement
:……………………………………………………………………………………
rier à Police municipale - 60 rue de la Concorde - 37400 Amboise, accompagné d’une copie de votre pièce d’identité.
Véhicule en stationnement abusif
Encas
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prévenir
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d’Amboise
au 02 47
47modification
48. ou votre
prévenir votre commissariat de police ou votre brigade de gendarmerie.
Courrier de l’adjoint à la sécurité

DEMANDEUR
DEMANDEUR
NOM (en capitales) :
NOM (en capitales) :
QUALITÉ :
QUALITÉ :

Copie (ou original) procès –verbal relevant l’infraction

Prénom
:
Fiche d’identification
du propriétaire
Prénom :

 Particulier
 Particulier

ADRESSE (N° - Voie – Lieu-dit, …)
ADRESSE (N° - Voie – Lieu-dit, …)
Code Postal :
Code Postal :

Réquisition d’enlèvement de véhicule

 Commerçant
 Commerçant
Fiche d’enlèvement de véhicule
Rapport d’expertise

Notification de mise en fourrière (+ formulaires recommandés)

Ville :
Ville main
: levée pour restitution

Procès verbal d’abandon de véhicule

PÉRIODE D'ABSENCE
PÉRIODE
D'ABSENCE
Du
:
Du :

Au : main levée pour destruction
Au :
courrier Préfet

TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU
DU COMMERCE
courrier procureur
TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU
DU COMMERCE

 Maison
 Maison

transmission Officier de police judiciaire
territorialement compétent
 Appartement
 Commerce
 Appartement
 Commerce

N° de Porte :
Etage :
N° de Porte :
Etage :
Existence d'un dispositif d'alarme : OUI / NON
Existence
d'un
Si
oui, lequel
? dispositif d'alarme : OUI / NON
Si oui, lequel ?
PERSONNE À AVISER EN CAS D'ANOMALIE
PERSONNE À AVISER EN CAS D'ANOMALIE
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Ville :
CP :
CP :
Ville :



Possède-t-elle les clés :
Possède-t-elle les clés :

OUI / NON
OUI / NON

Digicode :
Digicode :

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS
Lieu de vacances :
Lieu de vacances :
Êtes-vous joignable pendant votre absence ?
Êtes-vous joignable pendant votre absence ?
OUI/NON
OUI/NON

Si oui, à quelle adresse ?
Si oui, à quelle adresse ?


Courriel
:
@
Courriel :
@

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER
AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER
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Il déclare : "Je m'engage à aviser le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie de tout retour
anticipé."
Date
:								
Signature :
anticipé."
Date :
Signature du demandeur :
Date :
Signature du demandeur :

