
  

Si vous êtes victime :

● Alertez les passants ou les voyageurs.

● Composez le plus rapidement possible 
le 17 ou le numéro d'urgence 112 
depuis votre portable.

(1)  Dans la mesure du possible, précisez le 
lieu du vol et le nombre de voleurs. 

(2)  Donnez leur signalement : sexe, âge, 
coupe et couleur de cheveux, taille et 
corpulence, tenue vestimentaire, signes 
particuliers (port de lunettes, cicatrice, 
barbe, moustache…).

(3)  Indiquez la direction et le moyen de 
fuite. Pour un véhicule, la couleur, la 
marque et, éventuellement, le numéro 
de la plaque d'immatriculation. Enfin, le 
nombre d'occupants.

Ces quelques conseils de sécurité 

doivent vous permettre de passer 

de bonnes vacances ! 

POUR TOUT PROBLÈME SUR LE LIEU 

DE VOS VACANCES, COMPOSEZ LES 

NUMÉROS D'URGENCES :

● GENDARMERIE ET POLICE : 17

● POMPIER : 18

● SAMU : 15

● NUMÉRO EUROPÉEN D'URGENCE : 

112

Pour des vacances 
en toute 

tranquillité : 
Ayez les bons 

réflexes 

“Cela n’arrive pas qu’aux 
autres” : ne cédez pas à 
l’habitude ou la routine

Quelques conseils simples

Le téléphone
Dans la rue
Dans les transports en commun
Comment agir ?



  

Le téléphone portable :

● Au café ou au restaurant, ne posez pas 
votre mobile sur la table ou sur le 
siège.

● Dans la rue, utilisez votre mobile 
discrètement et ne le tenez pas à la 
main lorsque vous ne l'utilisez pas.

● Ne mettez pas votre mobile dans la 
poche extérieure d'un vêtement.

● Ne le prêtez pas à un inconnu. En cas 
d'urgence, composez vous-même le 112 
ou le 17.

● Méfiez-vous des pickpockets dans les 
transports en commun, les files 
d'attente dans les hauts lieux 
touristiques.

Dans la rue :

● Assurez vous que votre sac à main, 
sacoche ou sac est fermé.

● Boutonnez les poches intérieures de 
vos vêtements.

● Dans votre sac à provisions, ne mettez 
pas votre porte-monnaie ou 
portefeuille au dessus de vos achats.

Vos liquidités :

● Prenez avec vous le minimum d'argent, 
préférez les billets de petite ou 
moyenne valeur ou le paiement par 
CB.

● Soyez toujours vigilant lors de 
l’utilisation de votre CB et de la 
composition du code personnel.

● Répartissez vos moyens de paiement 
en plusieurs endroits (sacs, poches…).

● Séparez votre argent de vos documents 
officiels (permis de conduite, 
passeport…).

● Évitez de placer les valeurs que vous 
détenez dans les poches extérieures ou 
arrière de vos vêtements. 

● A l'hôtel, n'hésitez pas à utiliser les 
coffres de l'établissement mis à votre 
disposition pour vos valeurs

● N'oubliez pas de fermer votre location, 
caravane, habitation avant votre 
départ à la plage, en ville ou en visite.

Dans les transports en commun :

● Sortez votre titre de transport avant le 
passage des tripodes et portillons afin 
d'éviter d'ouvrir votre portefeuille en 
public.

● Ne laissez pas vos bagages sans 
surveillance dans les gares et 
aéroports.

● Prenez garde à votre portefeuille 
lorsqu'une personne inconnue se glisse 
derrière vous pour passer le tripode.

Dans les voitures :
● Ne pas laisser à bord de votre 

automobile stationnée des sacs à 
mains, objets de valeur, téléphones 
portables, caméscope, cartes 
bancaires, chéquiers, et tout objet 
apparent qui pourrait susciter la 
convoitise. 

● N'oubliez pas de fermer les vitres, 
même sous une chaleur importante. 
Verrouillez les portes de votre 
véhicule, bloquez le volant, enlevez 
votre autoradio ou la façade de 
celui-ci. 
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