
Zone de police HOUILLE- SEMOIS

Rue de Dinant, 36
5575 GEDINNE 

Tél.  061/24.24.00
 Fax  061/24.24.18

                                                       

La police veille
Adresses des commissariats

Commissariat de BEAURAING : Rue de la Couture, 21  5570 BEAURAING  ( : 082/71.14.07  Fax : 082/71.43.65

Commissariat de GEDINNE : Rue de Dinant, 30  5575 GEDINNE  ( : 061/58.70.26  Fax : 061/58.72.14

  Commissariat de BIEVRE : Rue d’Houdrémont, 63  5555 BIEVRE  ( : 061/58.09.00  Fax : 061/51.13.08

  Commissariat de VRESSE/SEMOIS : Rue Albert Raty, 38  5550 VRESSE  ( : 061/23.98.00  Fax : 061/50.20.76

Fiche de renseignements concernant un immeuble inoccupé

A remettre au commissariat de   VOTRE  COMMUNE  

Situation de l’immeuble

Adresse de l’immeuble : CP : ………..……. Commune : ………………….……………… Rue : ……..……………………………….…………… n° : ……….….
( : ……………..…………….......…… GSM : ……………..………..……………… E-mail : ………………..…………..…….…………………

Nom de l’occupant : ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Date de Naissance : .........../............/................

Durée des l’inoccupation : du : .................................................... au : .....................................................

Comment vous contacter (votre adresse de vacances) ?

Adresse de contact : ………….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………….

(:………………….………………………………………

Personne s’occupant de l’immeuble en votre absence

Nom et adresse Nom : …………………………………………………………………… Prénom : .....…………………………………………………………….

Date de Naissance : .........../............/................

: CP : ………..……. Commune : ………………….……………… Rue : ……..……………………………….…………… n° : ……….….

: ( : ……………..….......……………… GSM : ……………..………..……………… E-mail : ………………..…………..…….…………………

Véhicule utilisé : ………………………………………………………………… N° d’immatriculation : …………………………………

Renseignements divers

Système d’alarme : Coordonnées de la société + ( : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Système de sécurité : ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Véhicule dans le garage : ………….……………………………………………………… N° d’immatriculation : …………………….……….
Des armes sont-elles détenues dans la maison :      OUI / NON

Confidentiel
Version n° 2 du 27/04/2010

En cas de modifications des dates de départ et/ou de retour, veuillez nous en avertir S.V.P.

+/- 10 jours avant votre départ



Divers : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment avez-vous été informé de cette initiative ?

Internet o Radio o Journal o Affiche o Connaissances o Policier o Autres o

Confidentiel
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