Info-délits
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
Centre Gendarmerie Mobile
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
024 557 88 05
079 446 65 02
christian.borloz@vd.ch

Blonay / St-Légier

Gendarmerie Rennaz :
021 557 88 21
Gendarmerie de Vevey :
021 557 13 21
Police Riviera :
021 966 83 00

info@police-riviera.ch
police-riviera.ch

Blonay / Mai 2016
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

LU 16

Cambriolage

Pl. de l’Ancien Stand

Grande salle

Introduction clandestine. Nombreux dommages
commis à l’intérieur et à l’extérieur

VE 20/DI 22

Dommages à la propriété

Ch. de Bahyse

Etablissement scolaire

Vitres brisées

VE 20/VE 27

Dommages à la propriété

Pl. de l’Ancien Stand

Voie publique

Graffitis

SA 28

Cambriolage

Ch. de Champ-Belluet

Voiture

Vitrage brisé

Durant le mois de mai, un vol simple a également été signalé à nos services de police.

St-Légier / Mai 2016
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

JE 05/VE 06

Cambriolage

Rte de Montéliza

Voiture

Vire brisée

JE 12

Dommages à la propriété

Rte du Tirage

Motocycle

Câbles sectionnés

SA 14

Cambriolage

Rte des Areneys

Appartement

Introduction clandestine /Fenêtre ouverte

Deux cas de vols simples ont été rapportés aux services de police pour la période du mois de mai.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Vols à l'astuce aux distributeurs automatiques de billets
La Police cantonale déplore une augmentation importante des vols à
l'astuce d'une façon générale et plus particulièrement au préjudice des
personnes âgées. Seuls ou en bande, les auteurs trompent leurs
victimes en ayant recours à un bon nombre de ruses et de stratagèmes.
Conseils :
•

Soyez vigilant si un inconnu vous demande un renseignement
ou de lui faire de la monnaie.

•

Ne laissez personne s'approcher du clavier ni faire une
quelconque manipulation.

•

N’entrez pas en matière lors de sollicitations pour un quelconque
motif. Le dialogue sert à vous distraire.

•

Ne retirez de l’argent qu’à l’intérieur d’un office de poste ou d’une
banque.

•

Ne retirez pas d’importantes sommes d’argent.

•

Lorsque vous retirez de l'argent au bancomat / postomat, soyez
discret en composant le code NIP. Celui-ci ne doit en aucun cas se
trouver avec les cartes de crédit ou dans le porte-monnaie. Ne
comptez pas l'argent reçu de manière trop visible.

•

En cas de doute, stoppez la transaction en protégeant de la main
votre carte et quittez l’office postal ou la banque d’un bon pas.

•

Si possible, faites-vous accompagner par une personne de
confiance de votre entourage.

S’agissant des appareils skimmer (installation d’un faux lecteur de
cartes et d’une caméra WebCam ou d’un faux clavier), nous n’avons
plus constaté de cas sur le territoire vaudois depuis plus de deux ans,
hormis sur des automates des CFF et des stations-service. La prudence
et la vigilance restent toutefois de mise.

Le 03.06.2016 Le Gérant de sécurité : Christian Borloz , adjudant
Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/
https://www.facebook.com/policevd

