NUMEROS UTILES :

GENDARMERIE : 03 82 82 64 27

Opposition carte bancaire :
0 892 705 705
Opposition chéquier :
0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
SFR : 1023
ORANGE :
0 800 100 740
BOUYGUES TELECOM :
0 825 005 700
INFO ESCROQUERIES :
0 811 020 217

Pour lutter contre cette recrudescence des cambriolages

SOYONS VIGILANTS
La Gendarmerie s’engage quotidiennement dans cette lutte sur le terrain, et
contre toutes les formes de cambriolage. Mais cette démarche nécessite la
collaboration de tous les acteurs concernés (population, élus, administrations et
collectivités territoriales)

Placez vos bijoux et vos valeurs en
lieux sûrs (les piles de linges sont les
cachettes les plus connues)
…
Ne concentrez pas en un seul endroit
(souvent le hall d’entrée), les
portefeuilles, clés de voiture, clés de
maison, etc…

PREVENTION - PROTECTIION

CONSEILS POUR TOUS LES JOURS

Car cela n’arrive pas qu’aux autres !...

EQUIPEZ votre porte d’un sytème de
fermeture fiable, d’un viseur optique,
d’un entrebâilleur.
--PROTEGEZ vos fenêtres et ouvertures à
l’aide de volets, grilles, barreaux.
--Un système de détection de présence
lumineux et une alarme peuvent
compléter ce dispositif.
--FERMEZ vos portes à clés même lorsque
vous êtes chez vous et à double tour,
lorsque vous quittez votre logement.
--CHANGEZ votre serrure si vous avez perdu
vos clés et n’ACROCHEZ jamais les clés de
votre maison et de votre voiture sur le
même porte-clés.
--N’INSCRIVEZ PAS vos noms et adresse sur
votre trousseau de clés.
--Ne LAISSEZ pas vos clés sous le paillasson
ou dans la boîte aux lettres.

- Votre domicile doit paraître habité - Restez discret (les enfants sont souvent bavards)
sur certains détails privés - Ne laissez pas dans votre jardin une échelle
pemettant d’accéder aux étages Si vous habitez au dernier étage, fermez vos
fenêtres et volets pour éviter un accès à partir du
toit.

VIGILANCE

