
Qui sonne 
à la porte?
Faites attention 
aux voleurs 
rusés !

www.vps.fgov.be
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1000 Bruxelles 
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La police
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Indiquez les num
éros utiles ici:



Avant d’ouvrir la porte:
n Regardez par la fenêtre ou par le judas, ou 

utilisez votre entrebâilleur (chaîne) ou votre 
parlophone. 

 Surtout gardez votre porte fermée à clé tant 
que vous avez un doute sur les intentions de 
votre  visiteur.

n Exigez la carte de service de votre visiteur 
(s’il ne la montre pas automatiquement).  

 N’hésitez pas à lui demander de la glisser 
sous la porte. 

 S’il n’a pas de carte de service, refusez 
toujours l’accès.

n Demandez à voir  
le véhicule de  
la firme ou de la 
police.

n Si vous avez encore un doute demandez à ce 
qu’il prenne un rendez-vous (contactez alors 
une personne de confiance) ou téléphonez 
au service de police (101).

Comment reconnaître …
n Le vrai policier? Il est en uniforme et a tou-

jours sa carte de service avec photo. Il se 
déplace généralement avec un véhicule de 
police et il porte toujours une arme de ser-
vice.  Il ne vous obligera pas à ouvrir votre 
porte.  Il vous conseillera de téléphoner au 
101.

n Le vrai employé des eaux, d’électricité,  
du gaz,...? Il présente toujours automati-
quement sa carte de service avec photo et 
il se déplace toujours avec un véhicule de la 
firme. Il est généralement en uniforme. Il ne 
vous demandera jamais de l’argent pour son 
passage.

Refusez l’accès de votre domicile 
aux inconnus …
n effectuant toutes sortes de démarchages  

à domicile (vente de biens, de services,...).

n utilisant des prétextes: demande à boire, 
demande pour téléphoner, demande à se 
rendre aux toilettes, ...

Quelques  
conseils utiles

n Ne conservez pas de somme d’argent 

importante, ni de valeur (bijoux) à votre 

domicile.  Déposez l’argent sur un compte 

et vos objets précieux dans un coffre-fort  

à la banque.

n Si malgré tout, vous conservez des objets 

de valeur, ne montrez à personne où vous 

les gardez.

n Affichez cette pancarte à l’intérieur de 

votre habitation sur votre porte d’entrée  

ou à proximité de celle-ci.

Ne vous  
faites pas avoir !

N’ oubliez pas que vous êtes  
chez vous !
 Si vous ne connaissez pas votre visiteur, méfiez- 

vous et suivez les conseils inscrits ci-dessous.


