Zone de police de Gaume
Respect, solidarité, esprit de service
Vacances, j’oublie tout ?
NON
N’OUBLIEZ PAS de demander
la SURVEILLANCE de votre
habitation auprès de nos services.

Nos policiers travaillent pour
vous permettre de partir en
vacances le cœur léger, en
surveillant votre habitation dans
le cadre de l’offre « La police
veille ».

Source : Campagne 1 jour sans (www.1joursans.be)

Demandez la surveillance gratuite de votre maison pendant votre période de
vacances :
⬧

Via le site www.police.be/5299 rubrique
« Questions/Prévention/Comment demander une surveillance habitation
pendant ses vacances ? ». Ce document est à remplir et à déposer,
envoyer ou faxer auprès d’un bureau de police de notre zone.

⬧

En vous rendant directement auprès d’un des postes de police de notre
zone (Virton – Etalle – Florenville).

⬧

Via le site police on web (déclaration d’absence).

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette surveillance nous vous invitons à
déclarer votre absence 7 jours avant celle-ci. Tout information d’absence nous est
utile, néanmoins, sachez que pour un séjour de moins de 5 jours ou au-delà d’un
mois, nous ne pouvons garantir les passages de nos services dans le cadre de cette
offre « La police veille ».

Quelques conseils simples et faciles
➢ Fermez portes et fenêtres avant la nuit ou en cas d'absence, même brève.
➢ Fermez les portes de garage.
➢ Tâchez qu'on ne puisse voir de l'extérieur ni argent, ni portefeuille, ni bijoux,
ni matériel hi-fi, photo, informatique, télévision.
➢ Sensibilisez votre voisin.
➢ Pas de boîte aux lettres qui déborde.
➢ Si vous venez d'acheter un objet de valeur, ne mettez pas les cartons
d'emballage à la rue avec vos poubelles. Les déchirer, les plier et les porter au
parc à conteneurs est la meilleure solution (et plus écologique).
➢ Ne laissez pas votre échelle à l'extérieur, ni un tournevis, ni un marteau, ni un
pied-de-biche.
➢ Pas de mot sur la porte signalant votre absence au facteur.
➢ Pas de message sur le répondeur du téléphone ou les médias sociaux
annonçant que vous êtes parti, et surtout pas la date ou l'heure de votre retour.
➢ Ne laissez jamais vos clés aux endroits classiques : sous le paillasson, derrière
un pot de fleurs, …
➢ Rangez votre outillage, vos outils de jardin, votre tondeuse hors de vue.
N'hésitez pas à contacter nos conseillers en prévention vol et à prendre un rendezvous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un service professionnel, objectif et entièrement
GRATUIT
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