
HOTEL DE POLICE DE GEMBLOUX CHAUSSEE DE TIRLEMONT 105 081/620.540 
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 zp.orneaumehaigne@police.belgium.eu 

 

 

Formulaire de demande de surveillance de mon habitation en cas d’absence. Consultez aussi policeonweb.be 

 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMMMUNE : ………………………………………………. CP : ……………………. 

TEL/GSM : ……………………………………………………................................. 

DATE DEPART : …………/………/20………….    DATE RETOUR : …………/………/20……. 

PERSONNE CHARGEE DE LA SURVEILLANCE 

NOM et PRENOM : ………………………………………………………………… TEL/GSM : ………………….......................... 

NOM et PRENOM : ………………………………………………………………… TEL/GSM : ………………….......................... 

VEHICULE : ……………………………………………………………………………. PLAQUE : ……………………………. 

DISPOSE DES CLES :   OUI – NON 

ALARME : OUI – NON 

VEHICULE : GARAGE – EXTERIEUR TYPE : ……………………………………...PLAQUE : ……………………………. 

VEHICULE : GARAGE – EXTERIEUR TYPE : ……………………………………...PLAQUE : ……………………………. 

ANIMAUX : OUI – NON 

VOLETS : OUI – NON 

DIVERS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Par cette demande, je souhaite obtenir une surveillance de mon habitation et autorise la police à faire le tour 

de ma propriété et à rentrer dans mon habitation en cas de circonstances particulières. 

J’accepte que ces données soient introduites dans un fichier informatique. 

Je prends note que ce service offert ne donne pas lieu à un recours de responsabilités à l’égard des policiers. 

Je m’engage à prévenir mon bureau de police en cas de retour prématuré. 

Date et signature :  

 

Veuillez remettre ce formulaire 1 semaine minimum avant votre départ dans le bureau de police de votre commune 

RECU ET ENCODE LE : 

N° PID  
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Quelques conseils pour sécuriser votre habitation. 

- Fermez à clef tous les accès de votre habitation y compris les abris de jardin – garage, …  

- Fermez les barrières.  

- Fermez toutes les fenêtres y compris les soupiraux, les coupoles…  

- Ne laissez aucune clef apparente ni sur les serrures intérieures. 

 

Donnez quelques signes visibles d’occupation 
 

- Demandez à une personne de confiance de vider la boîte aux lettres  
– rentrez la poubelle  

– tondez la pelouse – remontez les volets si nécessaire. 

- Programmez par une minuterie un allumage en soirée.  

- Pensez à un système extérieur de détection de mouvement. 
 

- Ne laissez aucun indice laissant croire à une absence ; pas de mot sur la porte – pas de 
message sur le répondeur.  

- Prévenez vos voisins de votre absence. 
 
Dissimulez vos biens 
 

- N’exposez pas d’objets attrayants. 
 

- Ne gardez que le minimum de valeurs à la maison, quitte à déposer vos objets de valeurs 
dans un coffre à la banque.  

- Renfermez vos outils / échelles. 
 
Vous pouvez aussi : 
 

- Notez les caractéristiques de vos objets de valeur et faire une photo.  

- Prendre contact avec le service technoprevention de la zone au 081 620 540 
 

 

Et veillez à votre tour sur les habitations voisines sans hésiter à téléphoner au 101 en cas 
d’agissement suspect. 

 

…BONNES VACANCES 
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