
HALTE AUX CAMBRIOLAGES : la gendarmerie d'Annecy vous met en garde !

« L'arrondissement d'Annecy est attrayant : PROTEGEZ VOTRE HABITATION comme celle de vos voisins »

Sur l'arrondissement d'Annecy, près de 1000 cambriolages sont constatés chaque année par les services de gendarmerie dans les résidences 
principales et secondaires

Les maisons isolées, les résidences secondaires et les zones pavillonnaires sont les plus concernées et favorisent l'action des cambrioleurs

1 - JE PREVOIS

J'équipe mon domicile d'une alarme, de détecteurs de présence ou de vidéo surveillance et je prévois des barreaux derrière chaque accès

Je protège mon domicile lorsque je m'absente ou que je dors (tous les accès fermés à double tour, pas de clef sur place, alarme activée, courrier 
retiré de la boîte aux lettres chaque jour ou acheminé sur lieu de villégiature, présence simulée par lumière ou volets ouverts, aucun message 

d'absence sur répondeur et renvoi d'appel privilégié, pas d'échelle, échafaudage ou outils à disposition des malfaiteurs pour faciliter leur intrusion)

J'alerte la gendarmerie de mes départs dans le cadre de l'opération tranquillité vacances en me déplaçant à la brigade

Je renforce les liens avec mes voisins, je les alerte de mes départs et surveille en retour leur domicile lorsqu'ils sont absents

J'inventorie mes biens les plus précieux (bijoux, multimédia, etc) que je photographie pour faciliter une prise en compte de l'assurance

Je sécurise mes biens (coffre-fort dissimulé de toute vue, biens mis au coffre dans une banque ou remis à une personne de confiance), je ne 
conserve jamais de fortes sommes en espèce, je n'inscris jamais mes nom et adresse sur un trousseau de clefs

2 - JE REAGIS

Je préviens la gendarmerie en composant le « 17 » si je constate quelque chose de suspect (passages réguliers de véhicules ou individus 
suspects, démarchage à domicile, repérage, signes distinctifs sur les accès ou boîtes aux lettres, appels téléphoniques suspects...)

Si néanmoins, je suis victime d'un cambriolage, je contacte immédiatement les gendarmes en composant le « 17 »

Je conserve les lieux en l'état sans rien toucher pour que les enquêteurs prélèvent les traces et indices qui pourront confondre les auteurs

Opposition carte bancaire : 0892 705 705 – Opposition chéquier : 0892 68 32 08


