
Police Locale

HOTEL DE POLICE
Cellule Prévention
Zone de Police Basse-Meuse (5281) FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

SURVEILLANCE EN CAS D'ABSENCE
Rue du Passage d’Eau 40
4681 Oupeye
Tél. 04/ 374.88.15 ou 16
Fax 04/ 374.89.58
Mail: zp.bassemeuse.prevention@police.belgium.eu

Madame, Monsieur,

Vous avez sollicité nos services de police afin d’effectuer une surveillance de votre habitation pendant votre
absence. Si c’est  la première fois que vous faites appel à ce type de service, nous vous proposons de contacter
la Cellule Prévention afin d’obtenir des informations sur les mesures à prendre pour sécuriser votre habitation
durant une absence prolongée.

Pour traîter efficacement votre demande, nous vous invitons à nous la transmettre au plus tard  7 jours avant
votre départ effectif. Nous vous demandons de compléter les renseignements généraux le plus précisément
possible.

Il est également possible d’introduire votre demande par le biais du site internet sécurisé: www.police-on-web.be

Période de surveillance : Date et heure de départ:  .........................................................................................
Date et heure de retour :...........................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demandeur : Nom et prénom : ................................................................................................................................

Date de Naissance:.............................................................................................................................
Adresse :  (complète)..........................................................................................................................
Contact Tél:.........................................................................................................................................

 Mail:.......................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description du bien à surveiller :

Adresse: .......................................................................................................................................................................
Type d'habitation : Villa - Bungalow - Maison mitoyenne - Appartement - commerce -

Autre:......................................................................................................................................
Autres endroits que l'habitation à surveiller (Magasin, Hangar, Abri de jardin, ...)
......................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesures sécuritaires  : Système d’alarme: OUI - NON

Eclairage de sécurité: OUI - NON
Minuteries: OUI - NON
Service de gardienage: OUI - NON
Chien de garde: OUI - NON Description:...................................

Véhicules dans garage: OUI - NON Description:...................................................................................................
Autres mesures de prévention et  de sécurité:.............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENSEIGNEMENTS GENERAUX



Personnes de contact durant l’absence :

Possiblité de contact (Adresse de votre destination et/ou numéro de téléphone)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Ière Personne de contact : ...................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................
Dispose des clés de la maison : OUI - NON

2ème Personne de contact : .................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................
Dispose des clés de la maison : OUI - NON

❏ Par ce formulaire, je souhaite obtenir une surveillance policière de mon domicile durant la
       période indiquée.

❏ J'autorise la police à entrer dans ma propriété, et ce, de jour comme de nuit.

❏ En cas de circonstances particulières (cambriolage, incendie,...) j'autorise la police à
       entrer dans mon habitation.

❏ Je m'engage à désigner au moins une personne de contact.

❏ Je m'engage à prendre les mesures organisationnelles de sécurité nécessaires, telles que :
➲  ne pas laisser de message indiquant mon absence sur une porte ou sur
    le répondeur.
➲  à fermer correctement portes et fenêtres.
➲  à donner à mon habitation une impression d'occupation.

❏ Je m'engage à avertir le service de police en cas de changement dans les dates de mon
               absence.

❏ Je souhaite le passage d'un conseiller en prévention-vol avant mon départ :  OUI - NON

Date : Signature :

Avertissement: Chaque passage à votre domicile est enregistré dans notre système
informatique .

DECLARATION DU DEMANDEUR


