
SI MALHEUREUSEMENT
VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE.

Ä LAISSEZ les choses en l’état

Ä PREVENEZ les services de police, en composant le 17 

« POLICE SECOURS »

Ä PORTEZ plainte rapidement auprès des services de police

Ä COMMUNIQUEZ aux services de police la liste des objets 

dérobés en précisant, si possible, la marque et le n° de série des 

appareils volés ainsi que la photographie des objets de valeurs.

Ä FAITES rapidement opposition auprès de votre établissement 

bancaire en cas de vol de chèque ou de carte de crédit.

Ä FAITES une déclaration à votre assurance.

Pour tout chèque volé : 0892 683 208
Pour toute carte bancaire volée : 0 892 705 705

Scrt district 09divers

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU VAL D’OISE

CIRCONSCRIPTION D'ERMONT

REDUISEZ LES RISQUES

? Equipez votre porte d’une serrure multipoints,
? Fermez toujours votre habitation à double tour m^me pour 

quelques instants d’absence,
? Protégez les fenêtres et ouvertures de volets ou de grilles,
? Equipez votre habitation d’un système d’alarme avec renvoi 

sur votre téléphone portable ou vers une société de sécurité,
? Placez un éclairage extérieur (projecteur halogène) hors de 

portée d’un acte de sabotage afin d’éliminer les zones d’ombre 
sur le pourtour des surfaces,

? Assurez-vous de la bonne fermeture du compteur EDF 
extérieur,

? Ne laissez jamais vos clés dans des endroits accessibles (pots 
de fleurs, paillasson, boîtes aux lettres),

? Ne laissez ni échelle ni outil dans votre jardin,
? Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent chez vous,
? Mettez en lieu sûr vos bijoux, argenterie et objets de valeur,
? Répertoriez et photographiez vos objets de valeur,
? Ne signalez pas votre absence ni sa durée sur votre porte ou 

votre répondeur,
? Laissez vos clés sur vos meubles pour éviter qu’ils ne soient 

dégradés,
? Faites suivre votre courrier sur votre lieu de vacance,
? Faites vivre votre habitation en votre absence avec des 

minuteurs pour la lumière, laissez une apparence habituelle à 
votre maison.



L’INDIFFERENCE EST LA MEILLEURE ALLIEE DU CAMBRIOLEUR

? Sollicitez vos parents, amis, voisins,

? Remettez leur vos coordonnées pendant une absence prolongée,

? Faites leur vider votre boîte aux lettres tous les jours (courrier, 
prospectus),

? Demandez leur d’ouvrir vos volets le plus souvent possible,

? Demandez leur de surveiller les allées et venues des personnes 
étrangères à votre immeuble,

? Intéressez-vous à tous les déménagements se pratiquant dans 
votre immeuble ou votre voisinage,

? En cas de doute ou de personnes suspectes, appelez le « 17 » 
Police-Secours.

SI VOUS NE PARTEZ PAS EN VACANCES VOUS POUVEZ AIDER 
LA POLICE A PROTEGER VOTRE VOISIN EN SIGNALANT TOUT 

FAIT ANORMAL

AAAPPPPPPEEELLLEEEZZZ LLLEEE ««« 111777 »»»

SIGNALEZ VOTRE DEPART
AUX SERVICES DE LA POLICE NATIONALE

ET/OU DE LA POLICE MUNICIPALE

Cette opération est organisée non seulement pour les vacances 
d’été mais également pour la durée de toutes les vacances scolaires.

Dans ce cadre, les services de Police Nationale et de Police 
Municipale effectuent des passages devant votre domicile en votre 
absence.

+
VOUS SOUHAITEZ BENEFICIER

DE CETTE SURVEILLANCE PARTICULIERE ?

? Rendez-vous au moins 48 h 00 avant votre départ, au 
commissariat, au poste de police ou au bureau de la police 
municipale de votre lieu de domicile (voir liste ci-dessous),

? Munissez vous d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, 
facture EDG-GDF, téléphone…),

? Prévenez nous si vous modifiez la date ou la durée de vos congés 
et de tout retour inopiné.

POLICE NATIONALE:
Ä Commissariat d'ERMONT: 201, rue Jean RICHEPIN 

95120 ERMONT, tel:01-30-72-66-66
Ä Commissariat d'EAUBONNE: 5, rue Jeanne ROBILLON 

95600 EAUBONNE, tel:01-34-27-42-90
Ä Commissariat de FRANCONVILLE: 10, Boulevard Maurice BERTEAUX 

95130 FRANCONVILLE, tel:01-30-72-61-50
POLICES MUNICIPALES

Ä Brigade Intercommunale VAL ET FORET : 78 rue du Général LECLERC 
95390 SAINT PRIX, tel:01.34.27.24.47

Ä Police Municipale d'EAUBONNE : 1, rue d'Enghien 
95600 EAUBONNE, tel:01.34.27.51.90

Ä Police Municipale d'ERMONT :7, rue de la Réunion 
95120 ERMONT, tel:01.30.72.94.60

Ä Police Municipale du PLESSIS BOUCHARD: 3 bis, rue Pierre 
Brossolette 95 130 PLESSIS BOUCHARD, tel:01.30.72.02.56

Ä Police Municipale de FRANCONVILLE:9, rue d'ERMONT 
95130 FRANCONVILLE, tel:01-34-44-04-80


