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 2019
Date

Délit

Endroit :

Type de lieu

Type de mode opératoire

05.02
15.02
18.02
19.02
19.02
21.02
23.02
26.02
27.02

Vol par effraction
Dommages à la propriété
Vol par effraction
Cybercriminalité
Vol par effraction
Vol simple
Vol par effraction
Cybercriminalité - sextorsion
Dommages à la propriété

Ch du Bugnon
Rue du Château
Rue de la Crause
Rue du Village
Rue de la Cité
Le Chêne
Ch de Chaudremont
Rue du Jura
Rte d’Yverdon

Villa
Infrastructures diverses
Cave
Tutti.ch
Appartement
Remise
Villa
Internet
Véhicule

Forcé porte-fenêtre salon
Souillé avec bombe de peinture orange
Forcé porte
Achat d’articles qui n’ont jamais été envoyés
Arraché cylindre porte palière
Emporté outil
Brisé vitrage et actionné poignée
Demande d’argent pour éviter la diffusion d’une vidéo
Endommagé un tracteur

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Flag

Pol Cant Info

Conseil du mois / information
Venez nous trouver sur notre stand à Habitat Jardin !
Laissez-nous vous présenter notre stand didactique, interactif et même ludique cette année. Un grand stand entièrement dédié à la prévention des
cambriolages.
Pour cette 38ème édition du salon, un stand récent (2018) dédié à la prévention des cambriolages permettra aux visiteurs de découvrir une approche
didactique et ludique pour se protéger. Nous serons chaque jour deux gérants de sécurité de la Police Cantonale vaudoise, spécialistes en matière de
prévention, à votre disposition pour répondre à vos questions et vous proposer un large éventail de conseils pour simplement améliorer votre sécurité.
Une immersion à l’intérieur d’une maison cambriolée, un parcours visuel permettant de découvrir le travail de la Police cantonale après un cambriolage et
une maison sécurisée permettant de tester les différentes protections, feront partie de cette édition 2019.

