ZONE DE POLICE DE GAUME

Respect-Solidarité-Esprit de service

LA POLICE GRAVE VOS REMORQUES

...ET VOUS PROPOSE QUELQUES CONSEILS DE
PRÉVENTION
Le vol de remorque ne constitue pas un phénomène criminel spectaculaire mais un fait préoccupant qui empoisonne la vie locale, comme
beaucoup de ces événements qualifiés de
« petite délinquance ».
Au niveau des chiffres, il faut savoir que pour l’année 2010, 28 vols de remorque ont été déclarés sur la zone, pour l’année 2011, 25 vols et pour l’année 2012, 31 vols de remorque.
Vous souhaitez que votre remorque ne vienne pas grossir les statistiques policières ?
Gardez bien à l’esprit ces quelques conseils ci-dessous :





Entreposez, si possible, votre remorque dans un endroit fermé à clé ;
Ne stationnez pas votre remorque le long de la voie publique ;

Si vous n’avez d’autre choix que de laisser votre remorque à l’extérieur, bloquez-la entre
un mur et un autre véhicule de manière à empêcher son attelage, ou enlevez une roue, ainsi
que la roue de secours et rangez-les dans un endroit sûr ;



Verrouillez le système d’attelage à l’aide d’un système de serrure pour timon (avec fermeture de sécurité) ;





Placez un sabot antivol ;
Conservez l’une ou l’autre photo de votre remorque ;
FAITES GRAVER le numéro de châssis de votre remorque ou votre numéro national sur le
châssis même de la remorque.
La ZONE DE POLICE DE GAUME vous propose de venir faire GRAVER votre remorque afin de réduire le risque de vol de celle-ci ou d’augmenter les chances de
retrouver l’objet volé.
INSCRIPTION
Vous résidez sur une de nos 7 communes et souhaitez
OÙ ET QUAND?
bénéficier de ce service GRATUIT ? Prenez rendez-vous par
téléphone :

- VIRTON/MEIX-DVTVIRTON/ROUVROY:
LE 05 0CTOBRE 2013
- FLORENVILLE/CHINY:
LE 12 OCTOBRE 2013
- ETALLE/TINTIGNY
LE 26 OCTOBRE 2013

Poste de police de Virton (Rue Croix-le-Maire 25) :
063/608.130
Poste de police de Florenville (Rue d’Arlon 36) :
061/242.440
Poste de police de Etalle (Rue Lenclos 126) :
063/214.700
Le jour du rendez-vous, présentez-vous 5 minutes avant
l’heure de passage qui vous aura été attribuée. Vous devez
vous munir de votre remorque vide, des documents de celleci (facture,…) et de votre carte d’identité sur laquelle se
trouve votre numéro national.

