Opération tranquillité ABSENCES
Merci de remplir le document joint et de
l’adresser à la sécurité de Cap Esterel par
mail ou par poste :
Mail : opages@alizesecurite.fr

Poste : ASCAPE – opération ABSENCES –
BP 11 – 83530 - AGAY

OPERATION TRANQUILITE ABSENCES
Ce document est à remplir pour signaler votre absence de votre appartement sur le site de Cap Estérel.
Des contrôles visuels des portes et fenêtres seront effectués, en cas d'anomalie, le service de sécurite vous avisera.
Votre nom:

Votre numéro
d'appartement:

Numéro
de téléphone à joindre:

Date de début
d'absence:

Date de fin
d'absence:

Observations:

Remis au poste de sécurité le:

Visa du propriétaire

Pris en compte par:

Explicatif: Ce dispositif est à votre disposition, pour améliorer la sécurité de vos biens et permettre au service de sécurité
d'être plus efficace dans les contrôles des appartements, en cas d'anomalie, en cas d'oubli de verrouillage et en cas de sinistre
exigeant l'évacuation d'un bâtiment ou un besoin de vous contacter rapidement.
Ce dispositif est a votre disposition,vous pouvez retirer un exemplaires au poste de sécurité.
M. PAGES et son équipe sont à votre disposition pour de plus amples renseignements.
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