
Je quitte mon domicile

«Tranquillité vacances, 
tranquillité absence…»

Opération 

Les périodes de vacances, les absences de longue durée représentent des périodes propices aux 
cambriolages. Vous pourrez signaler toute longue absence à votre brigade de gendarmerie ou 
votre commissariat pour inclure votre domicile dans les rondes de leurs services.

Comment aviser la brigade de gendarmerie ou le Commissariat le plus proChe ?

QuelQues Conseils de prévention…

Remettez le coupon ci-dessous à votre brigade de gendarmerie ou votre 
commissariat de police.
Si vous ne pouvez vous y rendre vous pouvez :
• le transmettre par courrier,
• ou communiquer par téléphone les renseignements nécessaires au nu-
méro indiqué ci-dessous :

Les résidences signalées feront l’objet d’un passage particulier au cours des 
surveillances quotidiennes, de jour comme de nuit. Ceux-ci ne sont pas 
chargés de relever votre courrier ou de nourrir vos animaux domestiques.

l Signalez votre maison sans surveillance. Si-
gnaler votre départ à vos voisins pour qu’ils s’alar-
ment de toute présence ou mouvement suspect aux 
abords de votre résidence.

l Vérifiez bien la fermeture de toutes les 
issues et renforcez-les au besoin (barres, verrous). 
Une porte blindée ou munie d’une serrure multi-
points avec armature métallique anti-pied de biche, 
constitue une dissuasion non négligeable.

l Confiez à des voisins ou à des proches le soin de 
« faire vivre » votre domicile pendant votre absen-
ce : ouvrir et fermer les volets, allumer les lumières, 
vider votre boite aux lettres régulièrement, etc…

l Contactez votre opérateur téléphonique pour 
faire renvoyer pendant toute la durée de votre ab-
sence les appels de votre téléphone fixe vers votre 
portable.

l Un système d’alarme est un moyen de protec-
tion supplémentaire très efficace s’il est choisi et 
installé avec soin.

a transmettre à la gendarmerie ou a la poliCe avant votre départ

✂

Nom : ............................................................... Prénom .......................................................
Adresse et téléphone du domicile à surveiller : ................................................................
...................................................................................................................................................
Téléphone du propriétaire durant l’absence : ...................................................................
Période d’absence du ................... au ........................................inclus.

Nom, prénom, téléphone de la personne habilitée à visiter les lieux (relevé de courrier, 
arrosage des fleurs, etc…) ou à prévenir en cas de problème : ..........................................
.............................................................................................................................................

Cachet de service

l Attention aux faux professionnels 
(faux plombiers, faux agents EDF, 
faux agents de société de sécurité, 
etc…) qui profitent d’une visite à 
votre domicile pour procéder à un 
repérage des lieux en vue d’un cam-
briolage. Exigez toujours la présen-
tation d’une carte professionnelle et 
avisez la gendarmerie ou la police en 
cas de doute.

l Notez la marque, le type et le 
numéro de série de vos appareils 
hi-fi, photographiez vos meubles, 
biens et bijoux de valeur. En cas 
de vol, le remboursement par les as-
surances s’en trouvera ainsi facilité 
et les enquêteurs disposeront d’un 
signalement précis qui leur permet-
tra d’identifier et/ou de restituer vos 
biens, s’ils sont retrouvésMi
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