
La sécurité
c’est l’affaire de tous

#citoyen.ne
www.dignelesbains.fr

À LA MAISON / EN VOITURE / À PIED / DANS LES COMMERCES

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL :

Ne vous opposez pas physique-
ment à l’agresseur.

Cherchez à mémoriser le signale-
ment de l’agresseur (vêtements, 
signes distinctifs, corpulence), les 
objets qu’il a touché, la direction et 
le moyen de fuite (véhicule, marque, 
modèle, numéro d’immatriculation, 
couleur...).

Préservez les indices et ne touchez 
à rien afin de n’ajouter  aucune trace 
sur les lieux de l’infraction.

Demandez aux témoins de rester 
sur place ou relevez leurs coordon-
nées.

Dès le danger écarté, composez le 
17 et indiquez clairement l’objet de 
votre appel et les éléments dont 
vous disposez.

Déposez plainte : les forces de sécu-
rité seront à votre écoute et vous ac-
compagneront dans votre démarche 
Pour gagner du temps, vous pouvez 
déposer une pré-plainte sur internet :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
D’UN CAMBRIOLAGE :
COMPOSEZ LE 17

Opposition carte bancaire : 
0 892 705 705

Opposition chéquier : 
0 892 683 208

Info escroqueries :
0 811 020 217

Blocage téléphones portables
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
Free Mobile : 32 44
Orange : 0 800 100 740
SFR : 10 23

EN SAVOIR +

COMMISSARIAT
DE POLICE
2 rue des Monges
04000 DIGNE-LES-BAINS
04 92 30 86 60

www.interieur.gouv.fr

HÔTEL DE VILLE
Place Général de Gaulle - BP 14

04003 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
04 92 30 52 00
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À LA MAISON

À PIED

COMMERÇANTS

Protégez vos accès
Chevron-circle-right Fermez vos portes et  vos fe-
nêtres.
Chevron-circle-right Renforçez votre porte d’entrée 
par des serrures supplémentaires 
et un entrebaîlleur.
Chevron-circle-right Condamnez tous les accès par 
des volets ou des grilles.

Laissez des signes de présence
Chevron-circle-right Relever votre courrier ou à défaut 
faites-le conserver par la Poste.
Chevron-circle-right Organisez une visite régulière de 
votre domicile par un parent ou un 
voisin en faisant si possible ouvrir 
vos volets en journée.

Pour votre sécurité
Chevron-circle-right Soyez attentifs aux personnes 
qui ne sont pas du quartier (démar-
cheurs à domicile, faux agents du 
service public...). Ne prenez pas le 
risque de faire entrer des personnes 
dans votre domicile
Chevron-circle-right Signalez tout véhicule suspect 
en prenant soin de relever des élé-
ments d’identification (marque, 
type et numéro d’immatriculation).
Chevron-circle-right Ne portez aucune indication de 
nom et d’adresse sur votre trous-
seau de clés et évitez de le laisser 
dans un endroit accessible.
Chevron-circle-right Ne laissez pas de manière osten-
tatoire de l’argent, cartes bancaires 
et autres objets de valeur.
Chevron-circle-right Conservez des photos de vos 
biens de valeur.

Dissuadez et protégez
Chevron-circle-right Renseignez-vous auprès du 
commissariat de police afin de bé-
néficier des conseils d’un référent 
sûreté.
Chevron-circle-right Protégez vos locaux : éclairage 
intérieur et extérieur, rideaux mé-
talliques, miroirs, alarme anti-intru-
sion, vidéo-protection...
Chevron-circle-right Informez vos clients des me-
sures de sécurité et de protection 
de votre établissement : présence 
de caméras, coffre à ouverture tem-
porisée...

Prévenez et formez

Chevron-circle-right Formez votre personnel aux me-
sures de prévention.
Chevron-circle-right N’ayez pas d’habitudes, changez 
régulièrement votre comporte-
ment pour aller déposer des fonds 
dans les établissements bancaires 
(horaires et itinéraires) : devenez 
imprévisible.
Chevron-circle-right Ne laissez pas votre caisse et vos 
fonds à la vue du public.
Chevron-circle-right Soyez attentif à votre environne-
ment : détectez les  allées et venues 
inhabituelles, soyez vigilant au mo-
ment de l’ouverture et de la ferme-
ture de votre établissement, en cas 
de doute n’hésitez pas à différer 
l’ouverture et la fermeture de votre 
établissement et composez le 17.

« Opération 
Tranquilité Vacances » 
Chevron-circle-right Signalez votre absence au com-
missariat de police où à la brigade 
de gendarmerie, des patrouilles 
surveilleront votre domicile 
Chevron-circle-right Remplissez le formulaire sur 
www.interieur.gouv.fr

Opération tranquillité seniors
Séniors et personnes vulnérables, 
signalez-vous auprès du commis-
sariat de police.

EN VOITURE

EN 
VACANCES

Pensez à vous protéger
Chevron-circle-right Soyez vigilant lors de rassemble-
ments (marchés, lieux touristiques, 
concerts...)
Chevron-circle-right Pensez à porter votre sac à main 
en bandoulière
Chevron-circle-right Évitez de vous déplacer avec des 
objets de valeur et de l’argent

Chevron-circle-right Observez la plus grande vigi-
lance à l’occasion de vos retraits 
d’argent
Chevron-circle-right Ne laissez pas votre téléphone 
et ordinateur portable sans surveil-
lance

Sécurisez votre véhicule
Chevron-circle-right Vérrouillez vos portes pendant le 
trajet
Chevron-circle-right N’ouvrez pas entièrement votre 
vitre si on vous solicite
Chevron-circle-right Fermez systématiquement votre 
véhicule et bloquez votre volant
Chevron-circle-right Garez-vous dans un lieu éclairé 

Chevron-circle-right Évitez de laisser des objets ap-
parents : sacs, clés, téléphones por-
tables, objets de valeur...
Chevron-circle-right Ne quittez pas votre véhicule 
moteur allumé même pour une 
courte absence.

INTERNET

SENIORS

Protégez-vous sur internet
Chevron-circle-right Face aux escroqueries, phishing, 
cyberfraudeurs, SPAM, utilisez des 
sites sécurisés. 
Chevron-circle-right En savoir +
www.internetsanscrainte.fr
Vous désirez signaler une infraction :
www.internet-signalement.gouv.fr


