PRÉVENTION DES
VOLS DANS LES
CAMPINGS ET LES
LIEUX TOURISTIQUES

Si vous êtes victime ou témoin
d’un vol,

appelez le 17 ou le 112
depuis votre portable, pour faciliter
l’action des forces de l’ordre

NUMÉROS UTILES

Précisez le lieu du vol et le nombre
de voleurs, donnez leur signalement
(description détaillée de la personne)
Indiquez la direction et
le moyen de fuite
Pour un véhicule, la couleur,
la marque et, éventuellement,
le numéro de
la plaque d’immatriculation

17 (Gendarmerie)
18 (Pompiers)
15 (SAMU)
112 (Numéro Européen d’Urgence)

POUR DES VACANCES
EN TOUTE TRANQUILLITÉ
« AYEZ LES BON RÉFLEXES »

LE VOL DANS LES CAMPINGS
* Ne laissez pas
vos affaires sans surveillance
* Ne placez pas tous vos papiers et
moyens de paiement au même endroit

* Listez les biens, les bijoux que
vous détenez (Photos, factures) pour
faciliter le travail des enquêteurs
pour leurs identification
* Ne laissez pas
vos clés de véhicule sur le contact
* Méfiez vous des pickpockets dans
les files d’attentes des
lieux touristiques

LE VOL DE TÉLÉPHONES
* Suspendez votre ligne auprès de
votre opérateur en cas de vol
* Déposez plainte immédiatement
à la Gendarmerie
la plus proche, en fournissant

le numéro d’identification de
votre mobile (IMEI : tapez sur
votre téléphone * #06#,
ou contactez votre opérateur)
Avec votre numéro IMEI bloqué,
votre téléphone sera inutilisable
* Ne laissez pas votre téléphone
n’importe où, sans surveillance
* Ne mettez pas votre mobile dans
la poche extérieure d’une veste ou
arrière d’un vêtement
* Ne le prêtez pas à un inconnu

LES VOLS A LA ROULOTTE
Après le stationnement
de votre voiture :
* Fermez vos véhicules à clés
* Ne laissez pas
d’objet de valeur
apparent, même sous les sièges,
même un court instant

* Fermez vos vitres même sous
une forte chaleur
* Évitez de stationner dans
des endroits isolés et sombres
* En cas de vol,
prévenez immédiatement
la gendarmerie,
évitez au maximum de
touchez votre véhicule

