
Par un geste simple, aidez-nous à vous
restituer vos objets

Avoir un signalement complet des objets de valeur qui
vous  ont  été  volés  permet  de  vous  identifier  comme
propriétaire et de vous rendre ce qui vous appartient.

Par ailleurs,  si  chaque foyer (ou entreprise)  consignait
sur un support la liste de ses biens les plus précieux, la
probabilité  de  se  les  voir  restituer  en  cas  de  vol
doublerait.

Dresser la liste de ses biens de la façon la plus précise
possible, c’est :
  -relever la marque, les références et numéros de séries
des équipements ou objets  (appareils photo, hi-fi,  TV,
ordinateurs, GPS, bijoux, téléphones,…),
   -photographier les  objets caractéristiques (tableaux,
bijoux, sculptures, bibelots,…) et réaliser un support de
sauvegarde, avec une copie placée en lieu sûr (famille,
amis…),
  -conserver  si  possible  les  éléments  d’identification
présents  sur  les  cartons  d’emballage  (étiquette
d’identification).

Photographier ses objets de valeurs, c’est
augmenter les chances de les retrouver en

cas de vol.

Prenez contact pour prise de rendez-vous :

Commissariat de Police de Moissy Cramayel
892 avenue Jean Jaurès
77550 Moissy-Cramayel

Téléphone : 01 64 13 50 00

Commissariat Subdivisionnaire de Savigny
Place du 19 mars 1962

77176 Savigny le Temple
Téléphone : 01 64 19 24 00

Bureau de Poste de Police de Brie
2 boulevard Jean Jaurès

77170 Brie Comte Robert
Téléphone : 01 64 05 75 15

Pensez à la pré-plainte en ligne :
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

Cette démarche vise essentiellement à vous faire gagner du 
temps lors de votre présentation à l'unité ou service choisi. 

CAMBRIOLAGES
Listez vos objets dérobés

Bien listés
Facilement restitués

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/


Remplir cette simple liste nous aidera à vous restituer vos objets :
 

OBJET VOLÉ DESCRIPTION MARQUE ET MODÈLE NUMÉRO DE SÉRIE

Exemple : Collier Or sertis de saphir Inconnue aucun

Exemple : téléphone portable Blanc avec écran étoilé Apple – Iphone 6S – 128 Go IMEI : 354587Q96731025
n° d’appel, opérateur
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