➜Prévenez la police ou la gendarmerie

Pour tout renseignement, appelez…

> Chaque année, durant la période estivale, sont menées les opérations
Tranquillité Vacances qui consistent à assurer une surveillance des domiciles
laissés inoccupés suite aux départs en vacances.

> Assurez-vous de la fermeture des portes, fenêtres, garage et accès à l’habitation.
> Ne laissez pas les clefs de la maison dans des endroits accessibles
(boîtes aux lettres, paillasson...).
> Ne signalez pas votre absence estivale sur votre répondeur téléphonique.
> Ne rassemblez pas vos bijoux ou vos espèces en un seul lieu.
Laissez une petite somme facilement trouvable.

02 35 83 00 17

02 32 14 49 00

Ancourt
Aubermesnil-Beaumais
Martigny
Colmesnil-Manneville
Offranville
Sainte-Marguerite-sur-Mer
Sauqueville
Varengeville-sur-Mer

Dieppe
Neuville
Puys
Arques-la-Bataille,
Grèges
Hautot-sur-Mer
Martin-Eglise
Rouxmesnil-Bouteilles
Saint-Aubin-sur-Scie
Tourville-sur-Arques

➜Entretenez une solidarité de voisinage
> Chargez une personne de confiance (voisin, le concierge...) de vider votre boîte
aux lettres, d’ouvrir, de refermer les volets et de visiter régulièrement

APPEL D’URGENCE : 17

votre habitation.
> Maintenez des relations de bon voisinage (à titre de réciprocité) de manière
à ce que toute anomalie ou fait suspect soit signalé au commissariat
ou à la gendarmerie par l’un ou par l’autre.

VACANCIERS
Soyez vigilants et évitez toute convoitise.

pour les communes de : Dieppe, Neuville, Puys, Arques-la-Bataille,
Grèges, Hautot-sur-Mer, Martin-Eglise, Rouxmesnil-Bouteilles
Saint-Aubin-sur-Scie, Tourville-sur-Arques.

➜Prenez des précautions à votre domicile

Police
Nationale

Hôtel de Police
Boulevard Georges Clémenceau - 76200 DIEPPE

à votre habitation.

Gendarmerie
Nationale

> à la Gendarmerie Nationale

> La Police ou la Gendarmerie portera alors une attention particulière

Déposer le coupon réponse

de cambriolage au moyen du coupon réponse ci-dessous.

> à la Police Nationale

de vacances et les coordonnées d’une personne à contacter en cas

130, rue du Bout de la Ville - 76550 OFFRANVILLE

de votre domicile, vos dates de départ et de retour, l’adresse de votre lieu

pour les communes de : Ancourt, Aubermesnil-Beaumais, Martigny,
Colmesnil-Manneville, Offranville, Sainte-Marguerite-sur-Mer,
Sauqueville, Varengeville-sur-Mer.

> Pour cela apportez au commissariat de Police ou à la Gendarmerie, la plus proche

Déposer le coupon réponse

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération
compétente en matière de prévention de la délinquance.

> à la Gendarmerie Nationale

Tél.

Signature

pour les communes de : Ancourt, Aubermesnil-Beaumais, Martigny,
Colmesnil-Manneville, Offranville, Sainte-Marguerite-sur-Mer,
Sauqueville, Varengeville-sur-Mer.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

> à la Police Nationale

pour les communes de : Dieppe, Neuville, Puys, Arques-la-Bataille,
Grèges, Hautot-sur-Mer, Martin-Eglise, Rouxmesnil-Bouteilles,
Saint-Aubin-sur-Scie, Tourville-sur-Arques.

Pour faire échec aux cambrioleurs
durant vos vacances…
IMPRIMERIE NOUVELLE NORMANDIE 02 35 95 06 00

Autres renseignements (famille, voisins, ouvrant régulièrement les volets, animaux présents…).

Téléphone et adresse de la personne à prévenir en cas de problème

au
/
DATE DE DEPART EN VACANCES : du

Si oui, lequel

❍ PAVILLON ❍ APPARTEMENT ❍ COMMERCE ❍ AUTRE
Système de sécurité : ❍ OUI ❍ NON

Adresse

/

Prénom

Le

Hôtel de Police
Boulevard Georges Clémenceau - 76200 DIEPPE

Nom

COUPON RÉPONSE À DÉPOSER À L’ADRESSE INSCRITE AU DOS

130, rue du Bout de la Ville - 76550 OFFRANVILLE

