Les vacances
en toute sécurité !
- Aktiv fir méi Sécherheet -
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La période des congés d’été approche et vous allez probablement partir en vacances
pour en profiter !
Pour ne pas subir de mauvaise surprise lors de votre retour, voici quelques conseils pour
mieux vous protéger contre les cambrioleurs:

Veuillez remplir le présent formulaire et le remettre au
commissariat de police le plus proche.
Vous pouvez également nous informer de votre absence prolongée par le biais de
notre portail Internet www.police.lu.

1. La maison sécurisée
Vérifiez dès maintenant la situation de sécurité de votre domicile:
portes et fenêtres anti-effraction, systèmes d’alarme, dispositifs
d’éclairage....

Nom:

Renseignez-vous gratuitement au Bureau de Prévention du Crime à Luxembourg au
tél.: 4997-2330.

Adresse:

2. Vos voisins, des amis protecteurs
Une bonne entente dans le voisinage est le premier pas vers une sécurité améliorée
dans votre rue. Lorsque vous êtes absents, demandez à votre voisin de veiller sur votre
propriété: Faites-lui part de votre départ en vacances et donnez-lui un numéro de
téléphone où il pourra vous joindre en cas de besoin. Informez-le du passage éventuel
de certaines personnes (famille...) à votre domicile pendant votre absence.
Il pourra dès lors faire en sorte que votre maison paraisse habitée en:

Localité:
Numéro de
téléphone:
Durée de votre
absence:

* vidant la boîte à lettres
* ouvrant ou remontant les volets et les stores
* allumant les lampes
* sortant la poubelle

Personne de
confiance:
(Nom + téléphone)

N’hésitez pas à appeler la Police (113) au cas où vous remarquez un comportement
suspect aux alentours de votre maison ou celle de votre voisin !

3. La Police Grand-Ducale veille
Faites-nous part de vos absences pendant les
mois de juillet et d’août en vous adressant à
votre commissariat de proximité.
Laissez-nous vos coordonnées et la Police GrandDucale passera occasionnellement devant votre
domicile, de jour ou de nuit afin de vérifier si tout
est en ordre.
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