nos conseils
équipez votre porte d'un système
de fermeture fiable, d'un viseur
optique, d'un entrebâilleur.
protégez
vos
fenêtres
et
ouvertures à l'aide de volets, grilles,
barreaux. un système d'alarme peut
toujours être utile.
fermez votre porte à double tour
lorsque vous êtes chez vous.
n'inscrivez pas vos noms et adresse
sur votre trousseau de clés.
ne laissez pas vos clés sous le
paillasson ou dans la boite à lettres.
laissez
un
double
personne de confiance.

chez

une

changez votre serrure si vous avez
perdu vos clés.
placez vos bijoux et valeurs en lieux
sûrs (les piles de linge sont les
cachettes les plus connues).
certains cambrioleurs utilisent des
signes de reconnaissance tracés au
stylo, au crayon ou à la craie. si vous
voyez de tels signes, recopiez-les sur un
papier, effacez-les et parlez-en aux
policiers ou aux gendarmes de votre
secteur.

pour des vacances en
toute tranquillité,
pensez à signaler votre
absence, 48h avant
votre départ, au
commissariat ou à la
brigade de gendarmerie
proche de votre
domicile !

partez en vacances
l'esprit tranquille !

www.haute-savoie.gouv.fr

opération tranquillité
vacances
elle concerne toutes les vacances
scolaires et propose une présence
accrue de policiers et de gendarmes
sur la voie publique durant la période
estivale.
en plus de leurs missions habituelles
de rondes et de patrouilles, les
policiers et gendarmes assurent des
passages fréquents et inopinés, le jour
et la nuit, à votre domicile ou
commerce lorsque vous êtes absent.
que vous soyez habitant ou
commerçant, si vous partez au
minimum 7 jours et si votre logement
ou votre établissement sont inoccupés,
vous pouvez demander à votre
commissariat
ou
brigade
de
gendarmerie de bénéficier de ce
service.

préfecture de Haute-Savoie
photos poujois
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sur votre lieu de vacances

sur le trajet de vos vacances

avant votre départ, listez les
numéros des documents suivants :
carte nationale d’identité, passeport,
permis
de
conduire,
numéro
d’opposition de votre banque. cette
liste vous permettra de les renouveler
rapidement
ou
d’empêcher
leur
utilisation frauduleuse en cas de vol,

faites contrôler
avant le départ,

votre

véhicule

ne conservez pas tout votre argent
liquide au même endroit,

attachez votre ceinture et faites
attacher celles de vos passagers,

ne prenez aucune substance (alcool,
drogues, médicaments) susceptible
d’altérer votre vigilance sur la route,
arrêtez-vous toutes les 2 heures ou
tous les 250 kms,

ne vous déplacez pas avec une
somme d’argent importante sur vous,

respectez les limitations de vitesse,

fermez les fenêtres et portes de
votre habitation ou de votre location,

entre chaque véhicule,

cachez tout objet de
pouvant être vu de l’extérieur,

valeur

n’identifiez pas votre trousseau de
clefs,
si vous êtes à l’hôtel, déposez vos
objets de valeur dans le coffre-fort.

respectez les distances de sécurité
adaptez la pression des pneus en
fonction de la charge de votre véhicule
et du profil de la route,
ne surchargez pas votre voiture.

