
G M :

Renseignements généraux

Nom et prénom :

Adresse :

Tél. :

S

Adresse e-mail : 

Période d’absence

Date et heure de départ :

Date et heure de retour :

Type d’habitation

Système d’alarme

Type :

Installateur :

Présent :

Minuterie à l’intérieur de l’habitation

Présent :

Programmée à :                               
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Bruxelles CAPITALE Ixelles

Toute demande dois nous parvenir 7 jours ouvrables avant la date de votre départ,
sous peine de ne pouvoir y satisfaire !

Formulaire de demande de surveillance en cas d’absence

Appartement:

A quel(s) étage(s) :

L’immeuble comporte :                            étages

Maison 2 façades :

Maison 3 façades :

Maison 4 façades :

Nous vous recommandons de sauvegarder d'abord le formulaire et de le remplir ensuite avec Acrobat Reader



Véhicule(s) dans le garage
Nombre de véhicule(s) dans le garage :

Description du véhicule 2

Marque :

Couleur :

Type :

Plaque d’immatriculation :

Description du véhicule 3

Marque :

Couleur :

Type :

Plaque d’immatriculation :

Personne de contact

Nom :

Adresse :

Tél. :

GSM :

La personne dispose des clés de la maison :

Possibilité de vous contacter

Adresse :

Tél. :

Oui Non

GSM :

Description du véhicule 1

Marque :

Couleur :

Plaque d’immatriculation :

Type :
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Adresse e-mail : 

Bruxelles CAPITALE Ixelles



Déclaration du demandeur

Par ce formulaire, je souhaite obtenir une surveillance policière de mon domicile durant la 
période indiquée.

 

J’autorise les services de police à entrer dans ma propriété, de jour comme de nuit en cas 
de circonstances particulières (cambriolage, incendie, ...)

Je m’engage à désigner une personne de contact. 

Je m’engage à prendre les mesures opérationnelles de sécurité nécessaires. Par exemple 
ne pas laisser de messages indiquant mon absence sur une porte ou sur le répondeur, 
fermer correctement portes et fenêtres, donner à mon habitation une impression d’habitation.

 

Service prévention contre le vol :
Cellule Bruxelles

Monsieur De Vijlder
& Madame Meyers
Tél. 02/279.85.18

Rue de l'Hectolitre 15
1000 Bruxelles

prev@polbru.be
Fax 02/279.74.09

Cellule Laeken - Haren - 
Neder-over-Heembeek

Monsieur De Clerq 
de Moerloose
Tél. 02/279.82.17

Av. Houba De Strooper
141, 1020 Bruxelles

prev@polbru.be
Fax 02/279.82.09 

Cellule Ixelles

Madame N'Berri
Tél. 02/279.84.84

Rue du Collège 1
1050 Ixelles

prev@polbru.be
Fax 02/279.84.20

3/3

Date :

Remarque

ATTENTION :

Cette demande doit été fournie au de

Vous pouvez sauvegarder cette demande et l’envoyer à 
prev@polbru.be

mandeur et une copie doit être envoyée 
au conseiller en prévention vol du district concerné.

Bruxelles CAPITALE Ixelles
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