COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE
tél : 04-74-67-02-17
Un cambriolage sur CINQ est toujours commis sans effraction, les auteurs pénètrent par la
porte, la fenêtre ou le vasistas ouvert.
Certains principes simples peuvent permettre d’éviter d’être victime de « cambriolage »,
d’identifier et d’interpeller les malfaiteurs.
Dans un premier temps, il faut protéger les accès aux habitations et aux commerces :
verrouiller portes et fenêtres ; changer les serrures en cas de vol ou de perte des clés et
lorsqu'on vient de s'installer dans un nouvel appartement ; ne pas inscrire nom et adresse
sur le trousseau de clés ; éviter de laisser les clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres ou
un pot de fleurs. Au niveau des biens, ne pas garder chez soi d'importantes sommes d'argent,
répertorier (voire photographier) les objets de valeur et noter les numéros de série, en faire
de même pour les carnets de chèques, les cartes de crédit. En cas de longue absence, il est
recommandé de mettre en lieu sûr, à la banque par exemple, bijoux, argenterie, valeurs et
objets d'art, de laisser une apparence habituelle de l'appartement ou de la maison. Pour cela,
il suffit de demander à une connaissance, un ami ou un parent d'ouvrir et de refermer
chaque jour les volets et de relever le courrier dans la boîte à lettres.
Vous programmez de vous absenter de votre domicile pour quelques jours, ou quelques
semaines, y compris pour une hospitalisation prolongée. Il vous est proposé de bénéficier du
service vacances tranquilles en collaboration avec la gendarmerie d’Anse.
OPERATION « PARTIR EN VACANCES TRANQUILLES »
Fiche de surveillance d’une habitation ou d’un commerce à remettre au policier municipal ou la
gendarmerie.
Identification du requérant
• NOM et PRENOM :
………………………........................................................................................................................................................................
• ADRESSE COMPLETE :
……………………………………………………………............................................................................................................
• COMMUNE ET CODE POSTAL :
………………………………………………………………………………………………………………………………
• DATE DU DEPART :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• DATE DE RETOUR :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• TELEPHONE PORTABLE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
• ALARME :
OUI
NON
• SOCIETE DE TELESURVEILLANCE :
……………………………………………………………………………………………………………………….
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT
• NOM et PRENOM :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ADRESSE COMPLETE :
................................................................................................................................................................................................
• COMMUNE ET CODE POSTAL :
………………………………………………………………………………………………………………………………
• TELEPHONE FIXE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
• TELEPHONE PORTABLE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………

