Info-délits Août –2017
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
Centre Gendarmerie Mobile
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02
christian.borloz@vd.ch

Gendarmerie d’Oron-la-Ville :

Montpreveyres

 021 557 86 21

Juillet 2017
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Aucun événement particulier n’a été signalé sur le territoire de la commune de Montpreveyres durant le mois de juillet 2017.

Le soussigné sera absent du 24 août au 19 septembre. En cas d’urgence, vous pouvez appeler le gérant de la
sécurité de permanence, via la centrale téléphonique de la police cantonale

021 333 53 00

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois : C. Borloz adj

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois


Vols à l'astuce par pneu crevé ou dégonflé (ou chat sous le véhicule)
La Police cantonale vaudoise constate actuellement une recrudescence
de ce type de vol particulier, commis sur des parkings de centres
commerciaux.

 Faites preuve de vigilance et de méfiance à l'endroit d'inconnus qui
viendraient à votre secours.
 Si vous êtes interpellé pour un quelconque motif, ne vous séparez
pas de votre sac à main

La technique utilisée est simple; pendant que la victime s'affaire près de
son pneu crevé signalé par l'auteur, ce dernier ou un complice en
profite pour dérober les effets de valeur à l'intérieur du véhicule.
Vols dans les véhicules sur les parkings des centres commerciaux
Lorsque la victime ramène le caddie après avoir déposé ses courses
dans son véhicule - en le laissant déverrouillé - le ou les auteurs, en
observation dans le parking, profitent de cet instant pour dérober le
porte-monnaie et/ou le sac à main déposés dans le véhicule. Parfois le
vol est aussi commis alors que la victime est accostée et distraite par un
auteur qui couvre l'agissement de son complice,
Conseils :
 N'entrez pas en matière avec ces gens, le dialogue sert à vous
distraire.

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois : C. Borloz adj

 Verrouillez systématiquement votre véhicule même pour un court
instant ou lors d'un changement de roue.
 Conservez vos valeurs sur vous (sac à main, porte-monnaie,
téléphone, pièces d'identité…).

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

