VACANCES, PARTEZ TRANQUILLES !

VOUS ALLEZ PARTIR EN VACANCES, ALORS PRENEZ UN MAXIMUM DE
PRÉCAUTIONS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS BIENS
A votre demande, la Police nationale et la Police municipale, en collaboration, pourront assurer dans le cadre de
leurs missions des passages réguliers à votre domicile durant votre absence entre le 1er juillet et le 31 août 2018.
Pour obtenir cette surveillance, remplissez lisiblement le coupon ci-dessous et déposez-le sous pli fermé, de
préférence au bureau de police de Saint-Ouen l’Aumône, situé 26 rue du Général Leclerc (ou en mairie).
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QUELQUES PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT VOTRE DÉPART :

Verrouiller portes et fenêtres en quittant votre domicile, sans
oublier celles du garage et de la cave.
En cas de vol, de perte de clés ou d’installation dans un nouvel
appartement, changez toutes vos serrures.
- N’inscrivez jamais vos nom et adresse sur votre trousseau de
clés.
- Ne dissimulez pas vos clés sous votre paillasson ou dans votre
boîte aux lettres.
Ne gardez pas de somme importante à votre domicile.
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- En cas de longue absence, mettez en lieu sûr bijoux, argenterie,
objets de valeur.
- Etablissez également une liste en mettant les numéros de vos
carnets de chèques, cartes de crédit...
Laissez une apparence habituelle à votre habitation : demandez à
une personne de votre connaissance d’ouvrir et refermer les
volets chaque jour et de relever votre courrier.
Rangez tous les outils susceptibles de favoriser un cambriolage :
échelle, escabeau.

Si vous ne partez pas, soyez vigilants et SIGNALEZ TOUT FAIT ANORMAL À LA POLICE.
Si vous êtes témoin d’un cambriolage, NE MANIFESTEZ PAS VOTRE PRÉSENCE.

ALERTEZ SANS TARDER LA POLICE EN TELEPHONANT AU

COUPON - REPONSE

C
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Retour de préférence au bureau de police de Saint-Ouen l’Aumône (ou en mairie)

NOM :..................................................................................................

r Appartement

Adresse : ............................................................................................

r Pavillon

Prénom : ............................................................................................

............................................................................................................

Tél. portable : ....................................................................................

Date de départ : ............................................................................

Date de retour :..............................................................................
En cas de retour anticipé, merci de prévenir le bureau de
police de Saint-Ouen l’Aumône ou la mairie.

Code d’accès* : ........................

(précisez si nécessaire : bât., escalier, étage, porte et toute
information susceptible de faciliter l’accès)

r Avec alarme
r Sans alarme
r Eclairage automatique
r OUI r NON
r Local commercial
Autres observations utiles : ..........................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Vous pouvez écrire au verso si besoin

Une personne de votre connaissance est-elle susceptible de venir chez vous en votre absence (levée du courrier...) ? r OUI

r NON

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE* :

NOM : .............................................................................................. Prénom : ....................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Téléphone* : .............................................. Possède-t-elle les clés de votre domicile ? r OUI

A Saint-Ouen l’Aumône, le

Signature

r NON

Joindre obligatoirement la copie d’un justificatif récent de domicile

* mentions obligatoires

(quittance de loyer, facture EDF, facture d’eau, etc.)

Opération organisée par la Police nationale en partenariat avec la ville de Saint-Ouen l’Aumône

