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Ne gardez pas d'importantes liquidités à votre domicile

Répartissez vos papiers et valeurs dans différentes poches de 
vos vêtements

En cas d'agression, n'hésitez pas à appeler au secours, et 
surtout ne vous accrochez pas à votre sac ou portefeuille : 
encore une fois, votre vie est plus précieuse que vos biens

Faites vos retraits au distributeur automatique de billets de 
préférence le matin (les malfaiteurs sont paresseux et se lèvent 
tard)

Marchez du côté des habitations, c'est trop facile d'arracher un 
sac quand vous êtes au bord du trottoir

Dans les commerces ou sur les marchés, attention aux bijoux 
voyants qui attirent l'attention

N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui

Soyez vigilants envers les personnes susceptibles de vous 
proposer des services à domicile

En cas d'absence durable, faites suivre ou relever votre 
courrier

En période de vacances, signalez votre absence au 
commissariat

Exigez une carte professionnelle (par exemple d'un policier...) 
et vérifiez, dans la mesure du possible, la qualité de la personne 
se recommandant d'une institution ou d'un service public

Différents systèmes sont recommandés sur votre porte:
système d'alarme, porte blindée, judas optique ou entrebailleur

Ne laissez pas vos clefs de contact dans votre véhicule, même 
pour quelques minutes

Évitez de faire stationner votre véhicule dans un endroit isolé ou 
mal éclairé

Ne laissez rien dans votre véhicule qui puisse attirer l’attention 
(sacoche, appareil photo...)

Et si, malgré ces précautions, vous êtes victime d’une infraction,

ayez le réflexe .
Au bout de la ligne, un policier ou un gendarme spécialiste de l’urgence

vous posera les questions nécessaires et vous guidera utilement.
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… Et attention aussi

            aux contrats mirifiques !

Promesse de gagner le gros lot

Les charpentes, le parquet, le traitement du bois...

Les gens du voyage (draps, matelas...)

Les cuisines intégrées et les meubles...

Les devis de certaines sociétés de dépannage

Les produits “miracle” (pilules pour maigrir...)

Les garanties de résultats (voyance, santé...)
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