Info-délits – Mars 2018
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
Centre Gendarmerie Mobile
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02
christian.borloz@vd.ch

Gendarmerie d’Aigle :

 024 557 78 21
Gendarmerie de Rennaz :

 021 557 88 21

Bex

Police Bex :

 024 468 17 27

Février 2018
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Me 28

Cambriolage

Rte du Grand-St-Bernanrd

Entreprise

Porte d’une atelier forcée

Je 15

Vol l’arraché

Rte d’Aigle

Voie publique

Arraché et emporté sac à main

Flag

Durant la même période, un vol de cycle et un cas de dommages à la propriété ont été annoncés à nos services.

Analyse sécuritaire
Mon logement est-il sécurisé ? Il est trop tard, une fois le cambriolage passé pour se poser la question.
Le géant de la sécurité vous rappelle qu’il est à votre disposition pour procéder (gratuitement) à une analyse
sécuritaire de votre appartement, villa ou entreprise. Comment pratiquer ? Prenez simplement contact avec lui par
mail ou par téléphone et fixer un rendez-vous.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Vols dans les voitures, avec ou sans effraction !
Il apparait que ce type de criminalité résulte, en grande partie, de
l'attrait qu'exercent les objets visibles dans l'habitacle. Lorsque vous
devez laisser votre véhicule sans surveillance, durant un laps de temps
plus ou moins long, veillez à adopter tout ou partie des mesures
décrites ci-après :


Préparez à l'avance votre prochain arrêt ou stationnement. Avant
de rouler, rangez dans le coffre tout objet pouvant attirer la
convoitise. Ne jamais procéder à cette opération lorsque vous
êtes sur place (car qui vous dit que vous n'êtes pas observé.)



En quittant votre véhicule, assurez-vous que les fenêtres et le toit
ouvrant sont correctement fermés, que la capote soit relevée.



Lorsque vous verrouillez votre auto au moyen d'une
télécommande, contrôlez manuellement la bonne fermeture des
portes.



Conservez sur vous le permis de circulation et la clé de contact.



Ne cachez jamais votre clé de contact dans des éléments de
carrosserie.



Lisez le manuel de votre véhicule. Si cela est possible, codez
l'installation multimédias / GPS; et bien sûr conservez les codes à
votre domicile et non pas avec votre manuel.

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois : C. Borloz adj

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

