
CONDUITE À TENIR SI VOUS ÊTES VICTIME D'UN VOL:

A VOTRE DOMICILE:

- CONSERVEZ les lieux dans l'état où il se trouve. Il 
faut absolument ne rien ranger et ne rien toucher  pour faciliter les 
opérations de police technique. 

-  ALERTEZ  la brigade  de  gendarmerie  dont  vous 
dépendez ou composez le 17.

- ETABLISSEZ  après les investigations des gendarmes, 
un inventaire de ce qui vous a été dérobé. Faites opposition  sur les 
chéquiers, cartes bancaires ou titres volés.

DANS OU DE VOTRE VÉHICULE: 

- ETABLISSEZ un inventaire de ce qui vous a été dérobé 
dans ou sur votre véhicule.

-  MUNISSEZ  VOUS  des  pièces relatives  à  votre 
véhicule  si  celui-ci  a  été  dérobé  puis contactez  la  brigade  de 
gendarmerie local ou composez le 17.

       

  

  

 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES BRIGADES DE 
GENDARMERIE DE LA COMPAGNIE DE WISSEMBOURG

     Brigade de WISSEMBOURG:  03.88.94.01.02 
     Brigade de SOULTZ sous FORETS:  03.88.80.40.40 

       Brigade de LAUTERBOURG:   03.88.94.80.12

     Brigade de SELTZ:             03.88.86.50.12 
     Brigade de WOERTH:          03.88.09.30.08 
     Brigade de LEMBACH:         03.88.94.41.06

Si vous composez le 17, vous allez être mis en relation 
avec  notre  Centre  Opérationnel  et  de  Renseignements  de  la 
Gendarmerie à STRASBOURG qui contactera la brigade compétente.
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PREVENTION:

VOTRE DOMICILE:

- VEILLEZ à renforcer les ouvertures faciles d'accès 
donnant  sur  l'extérieur.  Pensez  à  verrouiller les  portes  avec  des 
serrures multi-points, des entrebâilleurs ou utilisez simplement la clé 
et laissez là dans le barillet.

- PROTÉGEZ et RENFORCEZ les vitrages proches d'une 
ouverture par un verre anti-intrusion par exemple.

- INSTALLEZ un système de surveillance ou d'alarme. 
Équipez  les  zones  extérieures  dépourvues  de  lumière  par  des 
projecteurs à détection automatique. 

- RÉPERTORIEZ et  PHOTOGRAPHIEZ tous les objets 
de valeurs tels que les bijoux, matériels électroniques,  documents 
financiers (numéros comptes, chéquiers et factures).

NE GARDEZ JAMAIS du numéraire en grande quantité au domicile. 

VOTRE VÉHICULE:

- VEILLEZ à ne jamais laisser dans votre véhicule des 
objets personnels  susceptibles d'attirer les convoitises tels que les 
sacs à main, portefeuilles, argent, portable. 

- CONSERVEZ les documents administratifs afférents à 
votre  véhicule  sur  vous  et  non  dans  votre  véhicule.  (Certificat 
d'immatriculation, attestation d'assurance et permis de conduire)

- EQUIPEZ votre véhicule d'un système d'alarme. 

- PENSEZ à bien fermer entièrement  les fenêtres et 
correctement les portières.

AVANT VOTRE DEPART:

DE VOTRE DOMICILE: 

- CONFIEZ un double de clés à une personne de confiance 
qui  relèvera le  courrier  durant  votre absence  et  qui  s'occupera  de 
votre habitation pour simuler une présence. 

-  VEILLEZ  à  verrouiller  toutes  portes  et  fenêtres à 
double tour.

- RANGEZ tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur dans 
votre maison.

- MÉFIEZ VOUS des démarcheurs,  quémandeurs et de 
toute  personne  étrangère  au  quartier.  Il  se  pourrait  que  ces  gens 
soient en  reconnaissance  dans le but de cambrioler votre domicile ou 
celui d'un voisin. N'hésitez pas à appeler la gendarmerie dans ces cas 
là, même si vous avez un doute.

- PREVENEZ la gendarmerie locale de votre départ en 
vacances.

DE VOTRE VÉHICULE:     

- STATIONNEZ votre véhicule dans les endroits visibles, 
éviter les rues sans éclairage, sans habitation à proximité ou parking 
désert. 

- N'OUBLIEZ PAS de décrocher votre GPS du pare-brise 
et de le  ranger. Si vous possédez un autoradio à façade amovible, 
prenez le temps de le ranger également.

- VEILLEZ à ne pas laisser les clés sur le contact et à 
verrouiller le véhicule même pour un courte absence.

- MÉFIEZ VOUS des démarcheurs,  quémandeurs et de 
toute  personne  s'intéressant  à  vos  activités et  à  vos  habitudes. 
(Rangement dans votre véhicule, mise d'objets dans le coffre...)


