Info-délits
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Gilles Perruchoud
Route de Lausanne 32
1400 Yverdon-les-Bains
024 557 70 07
078 615 00 20
gilles.perruchoud@vd.ch

Votre poste de gendarmerie :

CHAVORNAY – BAVOIS

Grand-Rue 76
1373 Chavornay
024 557 79 21

FEVRIER 2018
Date

Délit

Endroit :

Type de lieu

Type de mode opératoire

07.02
08.02
10.02
15.02
23.02

Dommages à la propriété
Brigandage
Tentative vol par effraction
Tentative vol par effraction
Vol introduction clandestine

Rue du Collège
Rte de Corcelles

Véhicule
Véhicule
Cabanon de vigne
Appartement
Appartement

Crevé pneu
Fourgon de transport de fonds vidé
Tenté de forcer la porte
Brisé vitrage porte-fenêtre
Soulevé store masquant fenêtre ouverte

www.police.vd.ch

Rue de la Cité
Rue du Jura

www.votrepolice.ch

Flag

Pol Cant Info

Conseil du mois / information
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 sécurité :

G. Perruchoud, adj

