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Zone de Police 5280 Beyne-Heusay - Fléron - Soumagn e 
Fiche de renseignements - Police Veille  

 
A faire parvenir à votre poste local de police de Beyne, de Fléron ou de Soumagne idéalement quinze jours avant votre départ 
en vacances. 
Remarque : Veuillez toujours à indiquer le nom de l’ancienne commune (ex : Bellaire, Romsée, Ayeneux,...) et à 

écrire en majuscule . Merci 
 
Vos coordonnées  : 
 

Nom :____________________________________________________ 
 
Prénom :__________________________________________________ 
 
Adresse :__________________________________________________ 
 
               __________________________________________________ 
 
Téléphone :________________________________________________ 
 
Notre habitation est protégée par un système d’alarme : O OUI O NON * 
 
Est-elle branchée pendant votre absence : O OUI O NON * 
 
Minuterie à l’intérieur de l’habitation (déclanchant un éclairage) : O OUI O NON * 
 
Eclairage de sécurité ou éclairage dissuasif à l’extérieur : O OUI O NON * 
 
Avez-vous un animal de garde : O OUI O NON * 
 
Où se trouve véhicule(s) : O Dans le garage*  

        O Devant l’immeuble*  
         O J’ai emmené mon véhicule * 

 
Marque : Type : N° d’ immatriculation :____________ _________________________________ 
 
* Cocher la case adéquate 
 
Nous partons du …....../…......./…...... au …....../…....../…....... 
Vous pouvez nous joindre lors de cette pérdiode au(x) numéro(s) suivant(s) : 
 
................................................................/................................................................ 
 
Lors de notre absence, vous pouvez vous adresser au x personnes suivantes : 
 
Nom :________________________________________ 
 
Prénom :_____________________________________ 
 
Adresse :_________________________________________________ 
 
Téléphone :_______________________________________________ 
 
Véhicule : Marque / Type et N° d’immatriculation : ___________________________ 
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Nom :________________________________________ 
 
Prénom :_____________________________________ 
 
Adresse :_________________________________________________ 
 
Téléphone :_______________________________________________ 
 
Véhicule : Marque / Type et N° d’immatriculation : ___________________________ 
 
Nom :________________________________________ 
 
Prénom :_____________________________________ 
 
Adresse :_________________________________________________ 
 
Téléphone :_______________________________________________ 
 
Véhicule : Marque / Type et N° d’immatriculation : ___________________________ 
 
 
Nous vous souhaitons d’agréables vacances. 
 
Pour tout renseignement, votre personne de contact : 
 
Marie-Ange DIRCKX 
Hôtel de police de Fléron 
Rue du Romsée, 20 
4620 Fléron 
Tél : 04/259 95 06 
Fax : 04/259 95 00 
 
En cas d’absence de cette personne, veuillez vous adresser à : 
Valérie DE MARIA 
Hôtel de police de Fléron 
Rue de Romsée, 20 
4620 Fléron 
Tél : 04/259 95 05 
Fax : 04/259 95 00 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOUS PARTEZ EN VACANCES… 

Connaissez-vous les endroits habituellement utilisés par 

Evitez aussi d’avoir de mauvaises habitudes qui facilitent les choses pour les cambrioleurs…

Voici un très très mauvais exemple… 

 

 

vous les endroits habituellement utilisés par les voleurs pour entrer dans une maison

Evitez aussi d’avoir de mauvaises habitudes qui facilitent les choses pour les cambrioleurs…
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les voleurs pour entrer dans une maison ? 

 

Evitez aussi d’avoir de mauvaises habitudes qui facilitent les choses pour les cambrioleurs… 

 


