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FICHE CONSEILS
(gardez-moi près de vous, sur votre frigo, dans votre entrée...)

◊ Je suis témoin d’une agression,
d’une tentative de cambriolage,...
◊ Je vois passer un véhicule
suspect, celui-ci semble effectuer
des mouvements de reconnaissance

je compose le

 17

J’ALERTE

immédiatement

INFORMATIONS A RECUEILLIR

Sur les véhicules :
- couleur du véhicule
- type de véhicule (camionnette, petite
voiture, break...)

Sur les personnes :
- nombre
- type du ou des individu (s)
- arme (pistolet, arme d’épaule,
couteau, etc...)

... et si j’ai le temps

- plaque d’immatriculation
- marque du véhicule
- modèle
- élément distinctif (autocollant…)
- direction de fuite

Sans vous mettre en
danger, n’hésitez
pas à prendre une
photo ou une vidéo
(depuis chez vous!)

... et si j’ai le temps

- un signe distinctif (tatouage,
tenue vestimentaire, bijoux, type
de chaussures…)
- direction de fuite

RÉACTION A ADOPTER

DONNER L’ALERTE

- appelez immédiatement (17)
- signalez-vous comme voisin vigilant
- transmettez toutes les informations utiles
(date, heure, lieu, essayez d’être le plus
précis possible, notez le maximum de
détails)
- signalez des éléments, mêmes anodins,
observés quelques jours auparavant

DISSUASION
BIENVEILLANCE

ALERTE

Conseillez
vos voisins
!
Sur le lieu
des faits, n
e touchez à
rien !
Afin de pr
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Ce qui per
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- 40 % de
cambriolages
par an

Soyez attentif, réagissez rapidement, votre aide est précieuse !
Il n'y a pas d'appel inutile.
Au service de la sécurité de tous, votre action peut contribuer à l’arrestation d’auteurs
d'infraction(s) et à l’orientation de la surveillance assurée par la Gendarmerie.

