COORDONNEES UTILES

POLICE et GENDARMERIE
sont à votre disposition
Commissariat de St-Brieuc
02.96. 77.29.00
Gendarmerie de St-Brieuc
02.96.01.50.00
Commissariat de Dinan
02.96.87.74.00
Gendarmerie de Dinan
02.96.39.01.72
Commissariat de Lannion
02.96.46.69.50
Gendarmerie de Lannion
02.96.37.03.78
Gendarmerie de Guingamp
02.96.43.71.14

N’hésitez pas
à leur demander conseil

DE BONS REFLEXES

CAMBRIOLAGES…
SOYEZ ACTEURS de votre SECURITE

Le signalement des personnes (nombre, sexe,
apparence, taille, corpulence, teinte des cheveux, tenue
vestimentaire) et des véhicules (type, marque, couleur,
numéro d’immatriculation) est capital pour l’enquête.
Habituez-vous à identifier et retenir les aspects
physiques et la tenue vestimentaire des personnes.
Ne pas hésiter à appeler le commissariat de police ou
la brigade de gendarmerie et à communiquer ce qui a été vu
ou entendu : la patrouille la plus proche sera alors
immédiatement orientée vers vous pour procéder au
contrôle des suspects et recueillir discrètement votre
témoignage.

Un HOME JACKING : c’est quoi ?
Les voleurs s’introduisent dans le
domicile de leur victime (généralement
sans violences) et dérobent les clés de la
voiture posées dans l’entrée, avec le sac à
main, et notamment le téléphone
 Verrouillez portes et fenêtres la nuit, même si
vous êtes dans votre résidence.
 Ne laissez pas en évidence les clés de votre
automobile, le sac à main, le téléphone portable, dans
l’entrée de votre habitation (rangez-les dans un endroit
discret).

Une vie a bien plus de valeur
que n’importe quel bien
*******
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Ne défendez jamais vos biens
au péril de votre vie

PREVENIR

VIGILANCE

REAGIR JUSTE

Mesures à prendre

Conseils en matière d’équipement

VOUS VENEZ D’ETRE VICTIME
d’un CAMBRIOLAGE ou d’un VOL

• Effectuer des photocopies des documents les plus
importants ; les déposer dans un lieu sûr.
• Photographiez ou filmez vos objets de valeur, gravez
dessus un identifiant et notez les numéros de série.
• N’utilisez pas les cachettes classiques : clés dans la boîte
aux lettres, sous le paillasson, sous le pot de fleurs.
• Ne laissez pas de mots sur votre porte mentionnant votre
absence à un visiteur.

Réflexes à avoir
• Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur :
chéquier, carte de crédit, bijoux…
• Méfiez-vous des démarcheurs ou quémandeurs, surtout
s’ils sont en groupe, et des personnes proposant
d’effectuer des travaux à domicile (élagage, nettoyage
toiture…)
• Si des individus prétendent être policiers, demandez leur
nom, leur affectation ainsi que leur carte professionnelle.
• N’hésitez pas à signaler immédiatement à la gendarmerie
ou à la police, les comportements que vous jugez
suspects et relevez les plaques d’immatriculation des
véhicules.
• Un renseignement anodin peut être recoupé par un autre
appel et aider les enquêteurs.

TRANQUILLITE VACANCES
Signalez votre absence
au commissariat ou à la gendarmerie :
des patrouilles de surveillance
seront programmées

• Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de sûreté)
et équipez celle-ci d’un judas et d’un entrebâilleur pour
connaître votre visiteur.
• Placez les objets précieux dans un coffre : celui-ci doit être
scellé au mur pour être efficace.
• Ne pas hésiter à tatouer/marquer les objets de valeur
• Et si vous le pouvez, faites appel à un professionnel pour
établir un diagnostic de vos serrures.

Que devez-vous faire ?

CONSEILS POUR SE PROTEGER
1. Protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets,
grilles, barreaux, voire d’un système d’alarme. Un
dispositif d’éclairage extérieur par détecteur de mouvement
suffit parfois à dissuader.
2. Lorsque vous vous absentez, même pour une courte durée,
fermez votre porte à clé ainsi que les autres issues. Lorsque
vous êtes chez vous, maintenez votre porte verrouillée.
3. N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de
clés.
4. Laissez un double des clés chez une personne de confiance
et faites relever votre courrier régulièrement.
5. Restez discrets (les enfants sont souvent bavards) sur
certains détails privés (objets de valeur possédés, lieux de
rangement…).
6. Ne laissez pas dans votre jardin une échelle permettant
d’accéder aux étages. Si vous habitez au dernier étage,
fermez vos fenêtres et volets pour éviter un accès à partir
du toit.
7. Evitez de laisser votre sac à main et vos trousseaux de clés
à proximité de l’entrée principale.
8. N’accrochez jamais les clés de votre maison et de votre
voiture sur le même porte-clés.
9. Ne laissez jamais vos papiers dans le véhicule.
10. Mémorisez le numéro d’immatriculation de votre voiture,
même s’il s’agit d’un véhicule de société ou de leasing, afin
de le communiquer immédiatement à la police ou à la
gendarmerie.
11. Ne donnez pas de détails sur vos dates d’absence de votre
domicile (vacances, déplacements professionnels…) sur
internet (réseaux sociaux) ou sur votre répondeur
téléphonique.

COMPOSEZ LE : 17
Gardez votre calme

Que dire ?
Qui suis-je ?
Quel est mon numéro de téléphone ?
Quelle est l’adresse précise de l’agression ou du vol ?
Quand est-ce ce que cela a eu lieu ?
Que s’est-il passé ?
Quels sont les biens volés ?
Y a-t-il des blessés ? (état des blessés, nature des
blessures)
Quel est le mode opératoire de l’agression ?

Si les auteurs sont encore présents
Observez (nombre, signalements, armement, moyens
de locomotion, direction de fuite…).
Ecoutez (accent, prononciation d’un prénom, d’un
nom, d’un surnom…).
Dans tous les cas, ne touchez à rien avant l’arrivée
des gendarmes ou des policiers.

