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Lors de vos achats
• Un sac à main déposé sur le placet du caddie
• Un portefeuille placé dans un sac à main ouvert, juste
après le paiement des achats
• Un sac posé sur le siège du véhicule au moment de
ramener le caddie

Dans les discothèques, bars,
restaurants
• Un portefeuille dans la poche d’une veste placée sur le
dossier d’une chaise. Le vol se déroule très rapidement
par un auteur qui s’assoit furtivement dans le dos de la
victime.
• Un porte-monnaie dans la poche d’un blouson accroché
au portemanteau
• Un téléphone portable placé dans la poche extérieure du
pantalon d’une personne en train de danser
• Un sac à main posé au pied de la chaise
• Un porte-monnaie dans un sac laissé sans surveillance

Dans les endroits publics
• Une besace laissée sans surveillance
• Un porte-monnaie dans un sac ouvert porté en bandoulière
• Un téléphone portable placé dans une poche extérieure
d’un sac
• Un portefeuille dans la poche extérieure d’un sac à dos

Où et comment les vols
ont-ils lieu?

Que faire
en cas de vol?

Surveillez vos affaires lorsque
vous êtes
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Dans une foule
Dans les transports publics
Aux arrêts de bus, train
Dans un magasin
Dans un parking
Dans un café, restaurant, bar
Sur une terrasse
Sur un banc
Devant un distributeur d’argent

Prévention
des vols

Appelez la police
Tél. 021 315 15 15 / 117 pour les urgences

>

Faites bloquer vos cartes
bancaires et votre
abonnement de téléphone

>

Déterminez la liste des
objets volés

Stop aux vols!

Ne vous laissez pas distraire
• Si on vous demande de la monnaie
• Si on vous signale une tache sur votre vêtement
• Si on fait tomber de l’argent à côté de vous

s affaires

Surveillez vo

Prévention Police de Lausanne

wwww.lausanne.ch/police
alinea édition

Le nombre de vols dans les lieux publics
est en constante augmentation.
Chaque jour plus de 10 cas annoncés à
la Police de Lausanne.

