
Infos conseils 

Je suis victime

QUELQUES CONSEILS
 Signalez aux forces de police les faits délictueux dont vous avez été victime et dont vous 
avez connaissance.

 En cas d’agression ou de vol, ne vous mettez pas en danger en essayant de résister. Votre 
vie est plus précieuse que vos biens. 

 Mémorisez le signalement de votre agresseur ( âge apparent, taille , corpulence, couleur de 
peau, couleur et coupe de cheveux, signes particuliers, tenue vestimentaire).

 Relevez les caractéristiques du véhicule utilisé ( immatriculation, couleur, type, marque, 
direction fuite, signes distinctifs du véhicule).

 Alertez immédiatement les forces de sécurité publique ( police nationale ou gendarmerie, 
police municipale).

 Déposez plainte en vous rendant dans les bureaux de la police nationale ou de la gendarmerie. 
Pour tout dépôt de plainte, vous devez présenter une pièce d’identité. Les personnes mineures 
doivent être accompagnées de leur responsable légal ( parent, tuteur…). La police municipale 
n’est pas habilitée pour prendre les plaintes.

 Pensez à aviser votre assureur du vol.

CAS PARTICULIERS
 En cas de cambriolage

Ne touchez à rien et sortez de votre domicile. Appelez immédiatement la police, si possible d’un 
téléphone extérieur à votre domicile et suivez les instructions de votre interlocuteur. Ne laissez 
personne entrer dans le domicile avant l’arrivée de l’équipage d’intervention afin de préserver le 
plus d’indices possibles. A l’issue, déposez plainte auprès de la police nationale ou gendarmerie. 

 Si vous déposez plainte pour des faits de vol

Pensez à communiquer une liste des objets dérobés comprenant une description de ces objets et, si 
possible, leurs numéros de série et les factures. 

  Pour un vol de téléphone portable, le numéro d’identification IMEI est indispensable  
(Numéro de 15 chiffres).

  Pour un vol de carte bancaire ou une utilisation frauduleuse de carte bancaire, il faut  
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vous munir du numéro de la carte (16 chiffres) , ainsi que des relevés de compte ( faites la 
demande auprès de votre banque).

  S’il s’agit d’un vol de voiture, moto, cyclomoteur..., pensez à apporter les documents du  
véhicule ( carte grise, attestation d’assurance). Le dépôt de plainte doit être effectué par le 
titulaire de la carte grise et non par la personne qui utilise le véhicule.

  Si vos déposez plainte pour des dégradations sur votre véhicule, transportez vous avec  
votre véhicule auprès de la police nationale ou de la gendarmerie. Le policier ou le 
gendarme qui  prendra votre plainte constatera  les dégradations. Si le véhicule est non 
roulant, appelez la police nationale ou la gendarmerie qui vous donnera la marche à suivre. 

COMMENT CONTACTER LES FORCES DE POLICE ?
 Pour toute demande d’intervention urgente, 

Contactez la police nationale ou la gendarmerie en composant le 17 ou le 112.

 Si un évènement est en train de se produire sur Avrillé ou que vous souhaitez obtenir un conseil 
ou un renseignement, n’hésitez pas à appeler 

la police municipale d’Avrillé du lundi au vendredi de 09h à12h30 et de 13h30 à 17h30

au 02 41 37 41 03. 

 La police municipale d’Avrillé ainsi que la police nationale vous accueillent dans leurs bureaux  
au 7 Esplanade de l’Hôtel de Ville 49240 Avrillé

Police municipale d’Avrillé : du lundi au vendredi, de 9h à12h30 et de 13h30 à 17h30

Police nationale :  du lundi au vendredi, de 9h15 à 17h


