PROTÉGEZ VOS ACCÈS :

‰Verrouillez portes et fenêtres (y compris garages,
cave, accès extérieur) de jour comme de nuit.
‰Protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide
de volets, grilles et barreaux.
‰Changez vos serrures en cas de vol ou
de perte de vos clefs ou si vous venez vous
installer dans un nouvel appartement.

OPÉRATION

‰Ne laissez jamais vos clefs dans des endroits
accessibles et n’indiquez jamais vos coordonnées sur le trousseau de clefs.
‰Evitez de laissez vos clefs sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.
‰Pensez que l’ennemi principal des cambrioleurs est le temps : n’hésitez pas
à renforcer votre porte d’entrée par des verrous et serrures supplémentaires.
‰Fermez toujours à double tour même pour une absence de courte durée.
‰Un système d’alarme est toujours utile.
‰Equipez votre porte d’un système de fermeture renforcé et fiable,
d’un viseur optique et d’un entrebâilleur.

$

ATTENTIONS À VOS CLEFS :

VOS BIENS :

‰Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent.
‰Répertoriez vos objets de valeur et notez les numéros de série.
Faites de même pour vos carnets de chèques, vos cartes de crédits, etc.
‰Un coffre à la banque peut être aussi utile pour y déposer vos objets de valeur.

EN CAS DE LONGUE ABSENCE :

‰Laissez une apparence habituelle à votre habitation : faites venir quelqu’un
de confiance pour ouvrir et refermer les volets et pour relever votre courrier.
(n’oubliez pas d’en informer la Police)
‰Pensez à prévenir le gardien de l’immeuble ou un voisin de vos absences
prolongées.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE MALGRÉ CES PRÉCAUTIONS :

‰Donnez pouvoir à la personne responsable de vos clefs d’alerter
immédiatement les services de la Police Nationale et Municipale.
‰Laissez les lieux en l’état jusqu’à l’arrivée des policiers pour faciliter
l’identification des malfaiteurs.

La prévention est l’affaire de tous. Alors si vous constatez la présence anormale
de personnes suspectes, ayez le réflexe citoyen : appelez le 17
Vous pouvez également appeler la police municipale au

01.48.38.82.00 / 06.12.71.11.42

TRANQUILLITÉ
VACANCES

DEMANDE INDIVIDUELLE

En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos congés,
n’oubliez pas de prévenir la police municipale.
DEMANDEUR

NOM (en capitales) :

Prénom :

ADRESSE (N° - Voie - Lieu-dit, …)

Code Postal :

Ville :

PÉRIODE D’ABSENCE
Du :

Au :

TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE
q Maison

Etage :

q Appartement

N° de porte :

Digicode :

Existence d’un dispositif d’alarme : OUI / NON

Si oui, lequel ?

OPÉRATION

PERSONNE À AVISER EN CAS D’ANOMALIE
Nom :

Prénom :

CP :

TRANQUILLITÉ

Ville :

%

VACANCES

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS
Lieu de vacances :

Êtes-vous joignable pendant votre absence ? OUI / NON
Si oui, à quelle adresse ?

%

Courriel :

@

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER

Date :

Signature :

À RETOURNER AU POSTE
DE POLICE MUNICIPALE,
SITUÉ PASSAGE DU MARCHÉ

VILLE DU BOURGET
REJOIGNEZ-NOUS !

www.le-bourget.fr

