1/ PHOTOGRAPHIEZ VOS OBJETS DE VALEUR

NUMEROS UTILES
Alerte cambriolage
Appelez le

17

Un par un, pour faciliter les recherches en cas de
vol. Notez le n° de série et la référence des
matériels, conservez vos photos, factures ou
expertises pour les objets de très grande valeur et
placez-les en un lieu différent (famille…)
2/ ATTENTION AUX ACCES FACILES

Ne laissez pas dans le jardin une échelle
ou un échafaudage permettant de favoriser
l’intrusion

Police Municipale

04 94 52 54 40
Gendarmerie

04 98 11 83 60
Cartes de crédits ou chéquiers volés
(Pour faire opposition)
Cartes bancaires

3/ EN CAS D’ABSENCE DURABLE

Avisez vos voisins et demandez à une
personne de confiance de relever le
courrier, de laisser des signes laissant
penser que le domicile est habité (ouvrir et
fermer les volets, allumer les lumières..).
Vous pouvez également sollicitez les forces
de l’ordre dans le cadre de l’opération
tranquillité vacances. Ne laissez pas de
message sur votre répondeur téléphonique
ou sur les réseaux sociaux indiquant la
durée de votre absence.
Contacter votre opérateur pour faire
renvoyer vos appels
4/ RESTEZ VIGILANT

0 892 705 705
Chéquiers

0 892 68 32 08

Attention aux faux professionnels qui profite de leur
visite pour faire un repérage (demandez toujours la
présentation d’une carte professionnelle).
Soyez attentifs aux présences insistantes de personnes
étrangères à votre quartier ou aux appels
téléphoniques suspects sur votre ligne fixe.

5/ PROTEGEZ-VOUS

Equipez votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur
6/ EMPECHER L’ACCES A VOTRE DOMICILE

Bien vérifier la fermeture de
toutes les issues et les renforcer
au besoin (barres et verrous).
Il existe dans les commerces des
minuteurs connectables sur une
prise de courant pouvant servir à
allumer et éteindre les appareils
électriques à des heures données,
simulant de ce fait une présence.

7/ ATTENTION

En présence d’un individu
suspect prévenez ou faites
prévenir la police en précisant
votre position exacte et les
circonstances, n’intervenez pas
vous-même. LAISSEZ LES
LIEUX EN L’ETAT, NE
TOUCHEZ A RIEN !
Dressez
immédiatement
un
inventaire des objets dérobés.
8/ NE LAISSEZ RIEN TRAINEZ

Ne laissez pas d’objets de valeurs visibles à
travers la fenêtre. Placez les dans un lieu sûr
(trop souvent sur un meuble à l’entrée du
domicile..)

