VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE,
QUE FAIRE ?
Prévenez immédiatement le commissariat de police
du lieu de l’infraction
(pour Houdemont, composez le 17)
et signalez les faits.

Téléphone : 03 83 56 21 22
Télécopie :
03 83 56 39 05
Mail : contact@mairie-houdemont.fr

Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne
prenez pas de risques inconsidérés, privilégiez le
recueil d’éléments d’identification (type de
véhicule, langage, stature, vêtements,…).


Avant l’arrivée de la police :

Protégez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur
• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre,
• interdisez l’accès des lieux à toute personne sauf en cas
de nécessité.
Déposez plainte au commissariat.
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et
cartes de crédits dérobés.
Déclarez le vol à votre assureur.

Police Municipale
03 83 56 21 22

ATTENTION
5 minutes suffisent pour être cambriolé

Police Nationale
Tél : 17



L’Opération Tranquillité Vacances
Durant votre absence en juillet et/ou en août, les services de
police peuvent, sur demande, surveiller votre domicile au cours
de leurs patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier du service « opération tranquillité
vacances 2014 », vous devez vous inscrire avant votre départ
en utilisant le formulaire ci-joint et en le remettant, soit en mairie
à la Police Municipale, soit au commissariat de police de
Vandœuvre.



Les conseils permanents
Vos biens
• Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de
crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d'objets
de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
• Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être vu des
personnes qui passent chez vous.
Votre absence
• Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur
pour la lumière, la télévision, la radio… Ne laissez pas de
message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la
durée de votre absence. Transférez vos appels sur votre
téléphone portable ou une autre ligne.
Votre environnement
• Signalez au commissariat de police (appeler le 17) tout fait
suspect pouvant laisser présager la préparation ou la
commission d'un cambriolage. Il s’agit par exemple de bruits
anormaux, passages répétés de véhicules ou de personnes
inhabituelles.

Faites votre auto-évaluation avant de partir, vous devez atteindre
un total supérieur à 10 sur les 12 questions.

N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LE FORMULAIRE
« OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES »



Prêt à partir en vacances ?

Réalisez cette auto évaluation. Cochez la case pour chaque
action que vous effectuez habituellement.
J’ai fermé toutes mes fenêtres et tous mes volets, et verrouillé à clef
mes portes de garage et d’entrée



Je ne laisse pas la clef sous le paillasson ou cachée à proximité



J’ai prévenu de mon départ un voisin ou une personne de confiance
qui viendra vider ma boîte à lettres régulièrement



Je n’ai pas laissé traîner d’objet, d’outil de jardin, d’échelle, d’échafaudage, de morceau de bois ou de fer autour de ma maison



J’ai fait installer une alarme avec une sirène extérieure visible et je
l’actionne dès mon départ



Je n’ai pas inscrit mon nom sur mes trousseaux de clefs



Mes objets de grandes valeurs, bien protégés et sécurisés, ont été
photographiés, les factures conservées, les numéros de série et références éventuellement notés



J’ai prévenu la police nationale de mon absence suffisamment tôt en
remplissant le formulaire « Opération-Tranquillité-Vacances »



Lorsque j’ai pris possession du logement j’ai changé les serrures



J’ai fait installer des éclairages extérieurs automatiques à détecteur
de présence



Je ne fais jamais rentrer chez moi les démarcheurs et vendeurs ambulants



Je n’indique pas mon absence sur mon répondeur téléphonique ni
sur une messagerie ou un réseau social (Facebook)



Total du nombre de cases cochées .......... / 12*
*Vous obtenez un total supérieur à 10 sur les 12 questions, bravo !
Vous êtes prêt à partir en vacances

