
 

       
    ZP Ouest Brabant Wallon 
Braine-le-Château - Ittre - Rebecq - Tubize. 
 

PARTEZ RASSURÉ EN VACANCES 
 

Le service de police de la Zone  Ouest Brabant Wallon réunissant les quatre communes de Braine- le- Château- Ittre- 
Rebecq- Tubize,  vous propose un service personnalisé : "Partez sans souci en vacances". 
Remplissez le formulaire ci- dessous, et transmettez le au service de   police desservant votre Antenne Locale  ou à la 
Division Centrale, Chée de Mons 475 à Tubize. 
Ce service assurera une surveillance  de votre habitation pendant votre absence. Cette mission se place dans un 
contexte de prévention générale  de vols dans les habitations.    

Notez que ce service est entièrement gratuit! 
 

     FICHE MAISON INOCCUPÉE 

  

A remettre à votre Antenne Locale,  ou à la Division Centrale Chée de Mons 475 à Tubize et ce + ou - 10 jours avant votre départ. 

 

SITUATION DE L’HABITATION: 
Nom :    ,                                                        Prénom ,                                                         Tél:  
Localité: ,                                    adresse:                                                                               GSM:  

 

Durée de l’absence:                                    du                                                au              

 

Adresse complète du lieu de vacances,  point de contact: 
 

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS:            Gsm: 
Alarme:         oui,                                                                                                       fax: 
 Installateur:                                                               adresse,                                                      tél : 
Centrale de surveillance: nom:                              adresse,                                                      tél : 
Eclairage dissuassif intérieur,          oui / non   
Eclairage dissuassif  extérieur ,       oui / non 
Véhicule(s)  au garage :                    oui 
Marque:                                      , type:                                         ,immatriculation :                                          teinte:  
Marque:                                      , type:                                         ,immatriculation :                                          teinte:  

 

Personne de contact:                                                    dispose des clefs :                                Gsm:  
 Localité:                                 ,  rue                                                        n°                                     Tél: 
Véhicule:                             , type:                              immatriculation:                                   teinte: 

 

Personne de contact:                                                    dispose des clefs :                                Gsm:  
 Localité:                                   ,   rue                                      n°                                                      Tél: 
Véhicule:                               , type:                            immatriculation:                                     teinte:    

 

Personne de contact:                                                    dispose des clefs :                                      Gsm:  
 Localité:                                   ,   rue                                      n°                                                             Tél: 
Véhicule:                               , type:                            immatriculation:                                           teinte:    

 

ATTENTION !!!  afin d’éviter tout malentendu , en cas de retour prématuré, tout changement dans 
les périodes,  prière aviser les services concernés. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Service de TechnoPrévention de la Zone :  
 Personne de contact: ABRAMS Jean-Marc : Tél 067/64.75.78. Antenne d’ITTRE . 

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE 
LISIBLEMENT ET EN CARACTERE D’IMPRIMERIE. 

 
Pour réception 

 
 
 

Nom + prénom+ grade + date. 


