
           Pensez à verrouiller votre véhicule
              Ne laissez pas d’objets de valeurs à l’intérieur
                    Ne laissez pas vos clefs sur le contact
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La Gendarmerie vous rappelle : 

Dans les voitures :

Ne pas laisser  à bord de votre automobile stationnée des sacs à mains,  objets de valeur,
téléphones portables, caméscope, cartes bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui pourrait
susciter la convoitise. 

N'oubliez pas de fermer les vitres, même sous une chaleur importante. Verrouillez les portes
de votre véhicule, bloquez le volant, enlevez votre autoradio ou la façade de celui-ci. 

Pour tout problème, composez les numéros d’urgence :

GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
SAMU : 15
NUMÉRO EUROPÉEN D’URGENCE : 112
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