Si vous êtes victime
ou témoin d’un cambriolage
Contactez vite la police !

Coupon à retourner à :

POLICE MUNICIPALE
Centre culturel du Placieux
16, Bd Cattenoz
54600 Villers

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Composez le : 17

EN VOTRE PRÉSENCE

CONSEILS PRATIQUES :

-F
ermez systématiquement vos portes et
fenêtres

-N
 e laissez pas les fenêtres de l’étage ouvertes

-S
oyez attentif à votre environnement :
bruits anormaux, véhicules ou groupe de
personnes inhabituels, signes quelconques
extérieurs sur votre mur ou au sol
- N’ouvrez pas votre porte aux inconnus : exigez
une pièce officielle de toute personne se présentant au nom d’une administration.
- Méfiez-vous des personnes qui invoquent des
prétextes pour entrer (maladie, accident...),
repérage de cambrioleur dans votre secteur
-P
ar téléphone, ne donnez aucune indication vous concernant : compte en banque,
carte bancaire, dates de vacances, nombre
de personnes dans la maison, système

- Ne laissez pas les fenêtres en oscillo-battant
- Évitez l’attirance des regards au travers des
fenêtres
- Ne laissez pas les volets ouverts aux étages
- Ne laissez pas les volets roulants entrouverts
-
Fermez les ouvertures pour vos animaux
domestiques
- Pensez à bien verrouiller toutes vos portes
- Les portes de garage ouvertes ou mal fermées
- Les maisons de jardins ouvertes
- Ne laissez pas les boîtes aux lettres non vidées
- Ne laissez pas les clefs sous le paillasson
- Évitez de laisser des échelles à proximité de
la maison

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
VILLERS-LÈS-NANCY
Nom ................................................................
Prénom ...........................................................
Adresse ...........................................................

........................................................................
........................................................................
Téléphone portable .........................................
Absent du .......................................
au ......................................
Votre maison est-elle équipée d’une alarme ?
OUI

NON

Si OUI qui peut arrêter son fonctionnement
en cas de déclenchement ?
...............................................................................
Le passage autour de votre maison est-il accessible ?
OUI
NON

d’alarme...

Vos voisins ont-ils été informés de votre absence ?
OUI
NON

EN VOTRE ABSENCE

Avez-vous déjà été victime d’un cambriolage ?
OUI
NON

- Fermez toutes les portes et les fenêtres
-R
 etirez de votre jardin tout ce qui peut être
volé, ou fixez solidement les meubles ou objets
destinés à y rester

Si OUI en quelle année ? .......................................

- Ne signalez pas votre absence

Nom ......................................................................

-P
 révenez les voisins dont vous êtes sûrs, ils
sont vos meilleurs gardiens

Prénom .................................................................

Personne ayant les clés et (ou) à prévenir en cas
d’incident :

Adresse ................................................................
..............................................................................
..............................................................................

-D
 éposez vos objets de valeur, documents
importants, dans un coffre en banque et
faites des photocopies
-S
 ur les sièges de votre voiture, ne laissez
jamais des objets ou vêtements attractifs
-
Prévenez la Police municipale ou la Police
Nationale en cas d’absence

Téléphone : ...........................................................

N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR
LE FORMULAIRE
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

J’autorise la police à pénétrer sur ma propriété.
Fait à Villers-lès-Nancy, le ...........................
Signature :

