RETROUVER
UN VÉLO VOLÉ ?
C’est plus simple avec...

un vélo marqué !

Avec le marquage BICYCODE®, un numéro
unique est gravé sur le vélo. Il figure également
dans un registre national, associé aux
coordonnées du propriétaire.
C’est une véritable immatriculation.
Plus d’information sur Policiers et gendarmes ont accès au registre
interieur.gouv.fr et fubicy.org national de marquage des vélos. Ils peuvent
(Fédération française des Usagers de la Bicyclette)
Liste des opérateurs de marquage de vélo sur contacter leurs propriétaires quand c’est
bicycode.org nécessaire.

MANIFESTATION
Date
Lieu
Heure

SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement, en composant le 17, le
commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du
lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (véhicule, langage, vêtements…).

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17 OU LE 112

*

SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
FREE MOBILE : 32 44 ou 0 899 960 702

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE :

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos
chéquiers et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à
votre assureur.
Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tentative est essentiel.
Il permet aux cellules cambriolages implantées dans
chaque département de faire des recoupements et
ainsi de favoriser l’identification des auteurs de délits.
Ces unités sont épaulées par des policiers ou des
gendarmes, formés en police technique et scientifique,
qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever
les traces et indices.

1
4
7

www.interieur.gouv.fr

© DICOM - Photos © SIRPA - P.P. - Fotolia.com

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale).
Munissez-vous d’une pièce d’identité.
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables mobile :
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Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie :
protégez les traces et indices à l’intérieur comme à
l’extérieur :
• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
• interdisez l’accès des lieux à toute personne,
sauf en cas de nécessité.

PROTEGEZ VOTRE DOMICILE

PROTEGEZ VOTRE DOMICILE

EN CAS D’ABSENCE DURABLE

Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement
ou d’une maison, pensez à changer les serrures.

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes
chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas
une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.

Prévenez une personne de confiance de votre entourage
(famille, ami, voisin, gardien…).

Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable,
d’un viseur optique, d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés
(volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protection électronique...). Demandez
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adresse, changez immédiatement vos serrures.

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte
à lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une
personne de confiance.

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres
ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie
publique.
Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des
outils, un échafaudage…
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone,
le judas ou l’entrebâilleur de porte.
En cas de doute, même si des cartes professionnelles
vous sont présentées, appelez le service ou la société dont
vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une
pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte
de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas
d’objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible
des personnes de passage chez vous.
Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les
recherches en cas de vol.
Notez le numéro de série et la référence des matériels,
conservez vos factures ou expertises pour les objets de
très grande valeur.
Signalez au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager
la préparation ou la commission d’un cambriolage.
Vous pouvez contacter votre référent sûreté pour
réaliser une consultation de sûreté de votre domicile
(renseignez-vous auprès de votre commissariat de
police ou de votre brigade de gendarmerie).

Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une
personne de confiance : une boîte à lettres débordant de
plis révèle une longue absence.
Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l’on
ouvre régulièrement les volets le matin.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un program
mateur pour la lumière, la télévision, la radio…
Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos
absences par tweet, ou sur votre mur Facebook.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou
une autre ligne.
Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances »
organisées tout au long de l’année, signalez votre
absence au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie ; des patrouilles pour surveiller votre
domicile seront organisées.

Testez vos connaissances
Tentez ce quiz sur interieur.gouv.fr pour connaître les bonnes
réponses et comparez votre score à celui de vos amis !

CONTRE LES VOLS DE VOITURES
ET D'ACCESSOIRES,
LES BONS RÉFLEXES !

Contre les vols de voitures
et d’accessoires,
les bons réflexes !

➊ Quand je suis hors de la voiture
a) Je laisse la carte d’immatriculation dans la boîte à gants.
b) Je laisse mon permis de conduire dans la boîte à gants.
c) Je ne laisse aucun papier dans la voiture.

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE :

➋ À partir de quelle somme puis-je trouver une canne antivol
(blocage du volant) ?

a) Moins de 25 euros.
c) Plus de 40 euros.

➌ Si je recherche une pièce détachée d’occasion
a) Je cherche le plus bas prix parmi les petites annonces, sur
Internet, sans rien demander au vendeur.
b) Je n’achète une pièce que si le vendeur m’apporte des
garanties sur son origine (par exemple : la facture de la pièce
ou la carte d’immatriculation du véhicule).

➍ Si je cherche à vendre ma voiture
a) Je propose un rendez-vous devant chez moi.
b) Je propose un rendez-vous dans un lieu public fréquenté.
c) Je propose un rendez-vous au calme, dans un lieu peu
fréquenté.

Avez-vous les bons réflexes ?
Testez-vous avec notre quiz
et comparez votre score avec celui de vos amis.
Retrouvez-nous et suivez-nous

➎ Ma voiture a été volée. Je la découvre dans la rue quelques

www.interieur.gouv.fr

a) J’attends l’arrivée du conducteur pour avoir une explication
avec lui.

@Place_Beauvau

jours plus tard.

b) Je récupère mon bien grâce à mon double de clé de contact,
puis j’en informe les forces de l’ordre.
c) Je préviens la police ou la gendarmerie.
Ce dépliant s’inscrit dans le
cadre du plan national de lutte
contre les vols et les trafics de
véhicules et de pièces détachées, annoncé en octobre 2014
par le ministre de l’Intérieur.

www.facebook.com/ministere.interieur
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b) Entre 25 et 40 euros.

➢ Les conseils pour éviter les vols.
➢ Victime ou témoin d’un vol : que
faire ?

Contre les vols de voitures et d’accessoires, les bons réflexes !
Prévenir les risques de vols

Lutter contre les pratiques malhonnêtes

Réagir face à un vol

● En quittant ma voiture, je vérifie que les portes sont

Des particuliers, des bandes organisées ou certains
professionnels cherchent à écouler auprès du public des
accessoires provenant de vols et de trafics.
Pour lutter contre ce phénomène, chacun peut agir !

➊ Je suis victime d’un vol, je facilite l’action des
forces de l’ordre.

● Je me méfie des pièces vendues à un prix nettement

Je garde une photocopie des documents concernant mon
véhicule à mon domicile afin de permettre aux forces de
l’ordre de renseigner rapidement le fichier national des
véhicules volés.

bien fermées. A l’arrêt, je ferme systématiquement mon
véhicule à clé et je ne baisse pas les vitres.
● À l'arrêt, je ne laisse pas le moteur tourner, même si je

m'absente pour une course rapide.

● Je ne laisse pas les clés sur le contact, même dans un
lieu fermé (garage, cour, jardin).
● J’équipe ma voiture d’un système antivol électrique

(anti-démarrage, alarme) ou bien mécanique (par
exemple, une canne antivol).
● De nuit, j’évite de garer ma voiture dans les secteurs
non éclairés.
● Je ne laisse jamais les papiers dans ma voiture : certificat

d’immatriculation (carte grise), permis de conduire.
● Face

au car-jacking
l’automobiliste au volant) :

(vol

d’une

voiture

avec

✔ je suis vigilant en cas d’accrochage suspect (lorsque
les circonstances ne se prêtent pas à un accident) ;
✔ je ne tente pas de résister à tout prix à l’agresseur ;
✔ j’alerte immédiatement la police ou la gendarmerie.

inférieur au prix du marché ; les acheter m’expose à des
poursuites pénales, au titre du recel.

AVANT

● Je privilégie un vendeur situé en France, ce qui garan-

tit, en cas de litige, d’escroquerie ou d’abus de confiance,
des voies de recours en justice et des investigations plus
faciles.

APRÈS
● Lorsque je constate le vol de mon véhicule ou le vol

● Je demande au vendeur des garanties sur l’origine des

d’accessoires, j’en informe rapidement le commissariat ou
la brigade de gendarmerie
la plus proche. Je dépose
plainte dès que possible.

● Sur les sites de petites annonces sur Internet, je me

● Si je retrouve le véhicule

pièces ou sur l’origine de la voiture (demande de facture ou
de certificat d’immatriculation de la voiture).

méfie d’un vendeur qui propose un trop grand nombre de
pièces détachées ; cela peut indiquer un risque de trafic.

● Je suis vigilant vis-à-vis des pièces dont le numéro a été

effacé, limé ou modifié, ainsi que des pièces dont l’étiquette
d’identification a été retirée, arrachée, coupée ou falsifiée.

● Avant d’acheter une voiture, je demande les deux jeux de

clés et vérifie leur fonctionnement.

volé ou si j’identifie des
pièces détachées dérobées,
je contacte immédiatement la police ou la gendarmerie
et ne tente rien par moi-même pour récupérer ce qui
m’appartient.

➋ Je suis victime ou témoin d’un vol ou d’une
tentative en cours, j’appelle le 17.

● Je m’assure avant l’achat que le véhicule n’est pas gagé

(certificat de non-gage disponible auprès de la préfecture).
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Formulaire de demande individuelle (hors Paris et petite couronne)
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, merci de remplir ce formulaire en
ligne, de l’imprimer et de vous rendre, muni de celui-ci, à votre commissariat ou brigade de gendarmerie.
ATTENTION :
● Si vous habitez Paris, les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94), ne
remplissez pas ce formulaire. Rendez-vous sur le site de la préfecture de police pour faire votre démarche :
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr, rubrique Vous aider > Actions de prévention > S’inscrire à une opération >
OTV.
● L’opération tranquillité vacances doit être demandée en avance (48 h avant votre départ au minimum).
● En cas de vacances interrompues, prévenez le commissariat ou la brigade de gendarmerie de votre retour.
VOUS

Numéro de téléphone mobile : ........................................

Nom* : ................................................................................................. Prénom* : .......................................................................
Né(e) le* : ....................... à* : .................................................................. e-mail : .......................................................................
VOTRE PÉRIODE D’ABSENCE*
Du : .................................... (JJ/MM/AAAA) au .................................... (JJ/MM/AAAA)
VOTRE ADRESSE (RÉSIDENCE A SURVEILLER)
Numéro et type de voie (allée, rue, avenue, etc.)* : .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Code postal* : ..................... Ville* : ..............................................................................................................................................
INFORMATIONS SUR VOTRE RÉSIDENCE
   Type de résidence* :
      

Maison   

Appartement. Dans ce cas, merci de remplir les deux lignes suivantes :
Digicode d’accès à l’immeuble : ........................... Bâtiment : ..............................................................
Étage : ................. Numéro de porte ou autre précision utile : ..............................................................

   Existence d’un dispositif d’alarme*
      

Non     

Oui. Dans ce cas, précisez lequel : ........................................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ANOMALIE
Nom* : ............................................................................................... Prénom* : ..........................................................................
Code postal* : ..................... Ville* : ..............................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable* : ........................................... Téléphone fixe* : ..........................................................................
(un numéro à préciser au minimum)

Cette personne possède-t-elle les clés du domicile ?*   

Oui     

Non

RENSEIGNEMENTS UTILES
Votre lieu de vacances : code postal : ......................... Ville :.......................................................................................................
      

Non     

Oui, à ce(s) numéro(s) de téléphone : ....................................................................................................
Ou à cette adresse électronique : ....................................................................................................

Autre renseignement :
(à préciser si besoin)

Je déclare ces renseignements exacts et m’engage à signaler tout retour anticipé.
J’autorise la conservation de ces donnés pendant deux ans aux fins d’une éventuelle réinscription à l’opération tranquillité
vacances. En l’absence de réinscription, ces données seront effacées. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier
1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification à ces données, auprès du service de police ou de gendarmerie qui a traité
ma demande.

Date : ……………………… Signature :
Mise à jour juin 2015

* mention obligatoire

Êtes-vous joignable pendant votre absence :

