Si vous êtes victime d’un vol

Si vous êtes
victime d’un vol
composez le 171
17

Ne vous opposez pas physiquement à l’agresseur
Cherchez à mémoriser le signalement de
l’agresseur (vêtements, signes distinctifs, corpulence), les objets qu’il a touché, la direction et le
moyen de fuite (véhicule, marque, modèle, numéro
d’immatriculation, couleur...)
Préservez les indices et ne touchez à rien afin de
n’ajouter aucune trace sur les lieux de l’infraction
Demandez aux témoins de rester sur place ou
relevez leurs coordonnées

Département
des Alpes-de-Haute-Provence

S’investir
dans la sécurité
c’est pas
du vol

votre commissariat de police
ou
votre brigade de gendarmerie
BRIGADE DE GENDARMERIE
Quartier

Cougnas

Dès le danger écarté, composez le 17 et indiquez
clairement l’objet de votre appel et les éléments
dont vous disposez
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Déposez plainte : les forces
de sécurité seront à votre
écoute et vous
accompagneront
dans votre démarche
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A pieds
En voiture
A la maison
Dans les commerces

A pieds
Pensez à vous protéger

Dans les commerces

En voiture
Sécurisez votre véhicule
Vérouillez vos portes pendant le trajet

Soyez vigilant lors de rassemblements
(marchés, lieux touristiques, concerts...)

N’ouvrez pas
entièrement
votre vitre si
on vous sollicite

Pensez à porter votre sac à main en bandoulière
Evitez de vous déplacer avec des
objets de valeur et de l’argent

LES
Ne leur VfOLEURS
a
de cadeitaes pas
u

Ne quittez pas
votre véhicule
moteur allumé
même pour une
courte absence

Observez la plus grande
vigilance à l’occasion
de vos retraits d’argent
Ne laissez pas votre
téléphone et
ordinateur portable
sans surveillance

Protégez vos accés
Le temps est l’ennemi du cambrioleur

Fermez
systématiquement
votre véhicule et bloquez votre volant

En veillant à la fermeture
des portes et des fenêtres

Evitez de laisser des objets apparents : sacs, clés,
téléphones portables, objets de valeur...

CAMB
Ne leur liRvIOr LAGE
votre maiso ez pas
n sur un pla
teau

En renforçant votre porte d’entrée
par des serrures supplémentaires
En condamnant tous les accès
par des volets ou des grilles

Laissez des signes
de présence
En faisant relever votre
courrier ou à défaut en le
faisant conserver par la poste
En évitant de laisser un message
d’absence sur répondeur
En organisant une visite régulière de votre domicile par
un parent ou un voisin et en faisant si possible ouvrir vos volets en journée

Renseignez-vous auprès du commissariat de police ou de
la brigade de gendarmerie afin de bénéficier des conseils
d’un référent sûreté
Protégez vos locaux : éclairage intérieur
et extérieur, rideaux métalliques, miroirs,
alarme anti-intrusion, vidéo-protection...
Informez vos clients des mesures de sécurité
et de protection de votre établissement :
présence de caméras, coffre à ouverture
Bâtiment protégé
par une
temporisée...

Garez votre véhicule dans un lieu éclairé

A la maison

Dissuadez et protégez

Pour votre sécurité
Soyez attentif aux personnes qui ne sont
pas du quartier (démarcheurs à domicile,
faux agents du service public...)
Signalez tout véhicule suspect en prenant
soin de relever des éléments d’identification
(marque,type et numéro d’immatriculation)
Ne portez aucune indication de nom et
adresse sur votre trousseau de clés et évitez
de le laisser dans un endroit accessible
Ne laissez pas de manière ostentatoire de
l’argent, cartes bancaires et autres objets de
valeurs
Conservez des clichés photographiques de
vos biens de valeur

Dans le cadre des «Opérations Tranquilité Vacances»
organisées toute l’année, signalez votre absence
au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie, des patrouilles surveilleront votre
domicile : efficacité assurée!

ALARME

Prévenez et formez
Formez votre personnel aux
mesures de prévention
N’ayez pas d’habitudes,
changez régulièrement votre
comportement pour aller
déposer des fonds dans les
établissements bancaires (horaires et itinéraires): denenez
imprévisible
Ne laissez pas votre caisse et vos fonds à la vue du public
Soyez attentif à votre environnement : détectez les allées
et venues inhabituelles, soyez vigilant au moment de
l’ouverture et de la fermeture de votre établissement, en
cas de doute n’hésitez pas à différer l’ouverture et la
fermeture de votre établissement et composez le 17

COMMERCE

