4. Véhicule de société

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DE VOS OBJETS
DE VALEUR

Oui
Non

Marque :
Immatriculation :

5. Profession :
Lieu de travail :
Téléphone de l’employeur :

Informations pour le plan
d’action

NOM

ADRESSE

PRENOM
TELEPHONE
MAIL
OBJET

MARQUE-TYPE

 Propriétaire
 Locataire

NUMERO
DE
SERIE *

REMARQUES-PARTICULARITES

ANNEE
D’ACHAT

NUMERO
DE PHOTO

- Coordonnées du propriétaire

 Domicile
 Revisite

- Numéro du PV initial

Editeur responsable : Luc Demol

Visite du Service Techno-Prévention
désirée
Oui
Non

Quartier :
Nom du gestionnaire/patrouilleur :
*Attention, ne confondez pas le numéro de série et la
référence commerciale de l’objet.

Ensemble pour mieux servir et protéger

Instructions & conseils de prévention
 Il est toujours conseillé d’enregistrer chacun

de vos objets de valeur. Les services de
police en auront besoin pour pouvoir le
signaler comme volé et l’identifier comme
étant le vôtre. Pour ce faire, vous pouvez
utiliser le formulaire du présent dépliant.

 Pour les GSM, vous trouverez le numéro de

série (IMEI) en tapant *#06#

 Demandez également au vendeur d’inscrire

sur la facture le numéro de série de vos
futurs achats. Vous disposerez ainsi d’un
deuxième document que vous pourrez
utiliser en cas de besoin. Evidemment, nous
vous conseillons de ne pas conserver
ensemble ces deux types de documents (les
factures et le formulaire d’enregistrement)

 Enfin, la lutte contre les cambriolages est

une affaire d’équipe. Les services de police
mettent tout en œuvre pour prévenir et
diminuer les vols dans les habitations, mais
vous contribuez à cette lutte en suivant les
conseils suivants :

V

érifiez bien toutes les portes et les
fenêtres avant de vous absenter
même
pour un court instant, et
augmentez la protection en faisant installer
des systèmes mécaniques.

V

otre maison n’est pas une vitrine,
n’exposez donc pas vos biens de
valeur !

N

e facilitez pas le
travail
des
voleurs
en
laissant une échelle, un
tournevis ou tout autre
objet à l’extérieur de
votre habitation ou dans votre jardin.

D

onnez
l’impression
que votre
maison est occupée:
utilisez des minuteries
pour
allumer
et
éteindre les lumières,
demandez à un voisin de vider votre boîte aux
lettres ou de tondre votre pelouse. N’annoncez
pas votre départ sur les réseaux sociaux ni sur
votre répondeur. Faites appel aux services de
police pour surveiller votre maison pendant les
vacances. Sensibilisez vos voisins pour qu’ils
exercent une surveillance. Vous leur rendrez le
même service par la suite.

A

ugmentez
la
visibilité
de
votre maison en
veillant à ce que les
arbres, plantes, buissons
ou clôtures ne cachent
pas les ouvertures importantes de votre
maison. Si ces aménagements sont propices à
l’intimité, celle-ci profitera aussi aux
cambrioleurs qui pourront agir en toute
tranquillité à l’abri des regards.








Quelle aide
notre
partenaire, le
Bureau de
Prévention
peut vous
apporter ?
Lutte contre les cambriolages
par le biais de visites postinfractionnelle (après un vol) ou
techno-préventives (avant un
vol) pour les particuliers et les
indépendants
Les visites techno-préventives
consistent en des conseils
organisationnels, mécaniques
(techniques) et électroniques
afin d’éviter un cambriolage
(rapport de sécurisation remis
gratuitement à l’issue des ces
visites)
Enregistreme nt de votre
système d’alarme
Service gratuit de la Ville de
La Louvière
Bureau de Prévention
15, place de la Concorde
7100 La Louvière
064/885089
064/885004 (secrétariat)

Ensemble pour mieux servir et protéger

Comment
contacter la Police
Locale de
La Louvière ?

Volet à compléter par les
services de police et à
conserver par ceux-ci

Informations pour l’armoire
virtuelle

1. Coordonnées
Appel urgent

101 ou
064/27 00 00
Secteur Ouest 064/27 01 09
Secteur Nord 064/27 02 09
Secteur Sud
064/27 03 09
Secteur Centre 064/27 04 09
Hôtel de Police
22, rue de Baume
7100 La Louvière
www.policelalouviere.be
Autres numéros utiles :
Stop Card : 070/344 344
Doc Stop (pour les cartes
d’identité) : 0800/2123 2123
Ce dépliant vous est offert par :
Gestionnaire :
Téléphone :

Nom :
Prénom :
Rue :
Numéro:
Boîte :
Téléphone/GSM :
E-mail :
Personne de confiance (à contacter en
cas de problème):
Nom :
Téléphone/GSM :

2. Occupants/résidents (personne
non inscrite et résidant à
l’adresse)
Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :

GSM :

2ème résidence à l’étranger :
Adresse :

3. Animaux
Présence de NAC :
Oui
Non
Chien dangereux :
Oui
Non

Race :

