
                                                 PARTEZ SEREIN 
                                                                    
                                                           La police veille sur votre habitation en votre absence 
 
Zone de police de Seraing-Neupré                                                                   Date : ………………………….          
        Contact – 04/336.73.76                                  
 

Formulaire de renseignements relatifs à votre immeuble inoccupé. 
A remplir 10 jours avant votre départ, dans tous les postes, à l’hôtel de police  

de la zone, ou sur le site de la ville de Seraing : Seraing.be . 
 
Nom et prénom : ……………………………………………  Téléphone : …………………….. 
 
Adresse de l’immeuble : …………………………………………………………………………………………… 
 
Type :      O  Maison         O  Appartement           O  Autres :  ………………………………………………….  (1) 
 
Emplacement :     O  Maison isolée          O  Attenante à 1 maison           O  Maisons de chaque côté  (1) 
 
Durée de l’absence :       du ………………… au ………………….. 
 
Votre numéro de GSM : ………………….   Téléphone de l’endroit où vous vous rendez : ……………………… 
 
Personne s’occupant de votre immeuble en votre absence (nom prénom, adresse, Tf ou GSM) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Renseignements concernant votre véhicule : 
 
Marque : ………………………… Type : ……………………… Couleur ……………….. Plaque : …………. 
 
Endroit où se trouve votre véhicule :    O dans le garage       O dans la rue      O J’ai emmené mon véhicule (1) 
 
Votre alarme de maison est-elle branchée en votre absence :        O   OUI        O   NON  (1) 
 
Possédez-vous une installation domotique (fermeture automatique des volets, ouverture automatique des  
 
lampes extérieures, etc.) :        O   OUI       O   NON (1) 
 
Possédez-vous des spots extérieurs à déclenchement automatique :      O  OUI      O   NON  (1) 
 
Un chien de garde est-il en liberté dans votre propriété :                          O   OUI      O   NON  (1) 
 
Votre domicile est-il surveillé par un service de gardiennage :                  O  OUI       O   NON  (1) 
 
Si oui, quelles sont les coordonnées de ce service : …………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous déjà été cambriolé ?      O   Jamais        O    une fois          O   plusieurs fois  (1) 
 
 
 
_____________________ 
 
 
(1) Cocher (et ou compléter) la mention inutile 
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