
LA PORTE DE GARAGE
La porte du garage doit toujours être fermée. 
En cas d’absence prolongée, cadenassez le rail de 
glissement. De même, ne laissez pas la télécommande 
de l’ouvre-porte électrique dans votre véhicule; 
rangez-la plutôt dans votre domicile.
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SOLIDIFIEZ VOS PORTES
La porte idéale est à âme pleine. Les chambranles 
sont pleins, de chaque côté, à la hauteur de la serrure. 
Si votre porte est à âme creuse, envisagez sérieusement 
de la faire remplacer et, pour ce faire, faites appel à un 
spécialiste, car les travaux sont complexes. La meilleure 
serrure perd toute utilité si un bon coup de pied 
à enfoncer la porte!
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LA PORTE D’ENTRÉE
La porte d’entrée qui ouvre vers l’extérieur a des 
charnières accessibles du dehors. Pour les rendre 
impossibles à retirer, aplatissez les deux extrémités 
des goujons ou introduisez au centre une vis 
impossible à enlever.
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LE JUDAS
Le judas permet de v  l’identité de 
la personne qui frappe à la porte. Donnez aux enfants 
des instructions très précises pour qu’on n’ouvre 
à personne en votre absence. Ne vous  pas au verrou 
à chaîne : une fois la porte ouverte, le verrou se rompt 
facilement avec un bon élan.
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PRÉVENIR LE VOL 
ET L’INCENDIE 
Conseils pour 
prémunir sa demeure 
contre l’imprévu

TOUS POUR UN 
ET UN POUR TOUS!
Voilà exactement le principe de l’assurance. 
Dans tout système d’assurance, les primes payées 
par un très grand nombre d’assurés servent à 
indemniser le nombre plus restreint de personnes 
qui subissent des dommages. 

Pour plus d’information, communiquez avec un 
agent du Centre d’information sur les assurances :

Région de Montréal: 514 288-4321 
Ailleurs au Québec: 1 877 288-4321

Ou consultez notre site Internet 

www.infoassurance.ca

LE BAC, LA RÉFÉRENCE 
EN ASSURANCE DE 
DOMMAGES

COMMENT SE PRÉMUNIR CONTRE LE FEU VOUS PARTEZ EN VACANCES?

SOLIDIFIEZ VOS ACCÈS

Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) est l’association qui représente 
les assureurs de dommages, c’est-à-dire les compagnies qui assurent votre 
maison, votre automobile et votre entreprise. Ses sociétés membres 
représentent 90 % du marché de l’assurance de dommages 
au Canada.

UNE MINE DE RENSEIGNEMENTS FIABLES
De concert avec ses membres, le BAC s’efforce sans cesse 
d’aider les consommateurs à mieux comprendre leurs assurances. 
À ce titre, le BAC se veut une source précieuse de renseignements 
en matière de protections et de garanties, de prévention et de règlement 
de sinistres, bref de tout ce qui touche à l’assurance de dommages. 

SAVIEZ-VOUS QUE...
• Près de la moitié des avertisseurs de

fumée installés ne sont pas en bon état. 
Pis encore, plusieurs domiciles québécois —
encore aujourd’hui — ne sont pas munis 
d’avertisseurs de fumée!

• Près d’un incendie sur trois est causé 
par l’imprudence ou encore par la négli-
gence dans l’utilisation d’un combustible, 
d’un appareil de cuisson ou d’articles 
de fumeurs.

• Une défaillance mécanique ou électrique
qui, au départ, aurait pu être prévenue 
par un simple entretien des appareils 
est également à l’origine de près d’un 
incendie sur trois. 

NE JOUEZ PAS AVEC LE FEU!

SAVIEZ-VOUS QUE...
• Dans un vol sur trois, le voleur 

 d’une porte laissée ouverte 
ou déverrouillée.

• Dans un vol sur trois, le voleur se glisse
aisément par une fenêtre du sous-sol.

• Dans deux vols sur trois, le voleur 
n’a même pas à forcer une porte pour 
commettre son méfait ! 

LES VOLEURS N’ATTENDENT
QU’UNE OCCASION:  NE LA
LEUR DONNEZ SURTOUT PAS!

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque année, les incendies 
causent plusieurs pertes de vie 
et coûtent des milliers de dollars 
en dommages matériels. Parmi 
ces tragédies, plusieurs auraient 
pu être évitées.

LE FEU

Au Québec, une maison ou 
un appartement est «visité» par 
des voleurs toutes les quatre minutes 
et, dans la majorité des cas, deux 
ou trois minutes  aux voleurs 
pour s’introduire dans une demeure!

LE VOL LES PORTES-FENÊTRES
Les portes-fenêtres sont vulnérables. Percez un trou 
dans le cadre, en haut et en bas,  de pouvoir y insérer 
un clou. Prenez l’habitude, avant de partir, de mettre en 
place les deux clous et une pièce de bois.
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LES PORTES-FENÊTRES
Les portes-fenêtres peuvent être soulevées et retirées 
sans grande . Installez une plaque ou une vis 
dans la glissière supérieure.
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LES FENÊTRES À GUILLOTINE
Pour les fenêtres à guillotine, percez un trou en biais 
vers le bas à travers le premier châssis jusqu’à la moitié 
environ du deuxième. Immobilisez les fenêtres en 
insérant un grand clou dans le trou.
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LES FENÊTRES COULISSANTES
Les fenêtres coulissantes se bloquent au moyen 
de clous reliant les deux cadres. Dans les rainures, 
placez une pièce de bois. Vous ouvrez souvent la fenêtre? 
Reliez le clou au cadre par une chaînette.
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V  vos avertisseurs de fumée

• Testez-les tous les mois. 

• Remplacez les piles au moins une
fois par année ou, mieux encore, 
remplacez-les à chaque changement 
d’heure; changez d’heure, changez 
de piles!

1

Enlevez toutes les matières 
combustibles et  du 
sous-sol et du grenier. Les matières 

 — diluant, essence, 
peinture, nettoyeur industriel — devraient 
être convenablement entreposées dans 
un contenant approuvé et placées loin 
des sources , dans 
un endroit bien ventilé.
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En hiver, assurez-vous qu’une 
personne  visitera votre maison 
quotidiennement  de v  si le 
chauffage fonctionne bien. Inspectez 
vos thermostats; ils peuvent se souder 
en position fermée ou ouverte.
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Ne laissez jamais allumées sans 
surveillance les lumières d’un sapin 
de Noël ou des guirlandes.
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Cachez vos allumettes et briquets

• Demandez aux enfants de vous
prévenir lorsqu’ils trouvent des 
allumettes ou des briquets.

• Dites-leur bien chaque fois que ce
sont des objets pour les adultes.
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Établissez un plan d’évacuation 
en cas d’incendie

• Dessinez un plan du domicile illustrant
deux sorties pour chaque pièce.

• Faites des exercices d’évacuation avec
tous les membres de votre famille.

• Décidez d’un lieu où vous pourrez
vous rassembler à l’extérieur et d’où 
vous pourrez appeler les secours.

• Exercez-vous à ramper pour échapper
à la chaleur et à la fumée.

• Rappelez à tous les membres 
de la famille qu’ils doivent sortir 
et rester à l’extérieur.
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N’entreposez pas de propane 
à l’intérieur.2
Évitez de tenter les incendiaires en 
laissant des solvants et combustibles 
à leur vue!
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Pour éviter que la foudre ne cause 
un incendie, veillez à ce que les 
téléphoniques, câbles de télévision 
et autres dispositifs extérieurs soient 
reliés à la terre. Si votre résidence 
est construite sur un site élevé 
ou particulièrement exposé, faites 
installer un paratonnerre.
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Débranchez les téléviseurs. 
Certains appareils chauffent de 
façon excessive — ce qui peut être 
néfaste s’ils sont installés dans un 
meuble ou directement sous un 
rideau. La foudre peut également 
provoquer une surtension.
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Soyez vigilant si vous fumez

• Ne fumez jamais au lit.

• N’utilisez que des cendriers larges 
et stables.

• Mouillez les mégots avant de les jeter. 

• Quand vous avez éteint, v  qu’il
n’y a pas de cendres ou de mégots 
sur le mobilier ou autour.
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Soyez prudent avec l’électricité

• Avec un peu d’attention, on peut
reconnaître les appareils en mauvais 
état ou dangereux : lampes qui 
clignotent,  électriques dénudés, 
odeur de brûlé, disjoncteurs ouverts.

• Ne faites jamais passer les 
électriques sous les meubles ou sous 
les tapis, car vous risquez de les 
écraser et même de les sectionner. 

• N’utilisez pas de rallonges de 
façon permanente.

• Ne branchez pas plusieurs appareils
dans une seule prise.

6 Prévoyez de l’espace autour des 
radiateurs d’appoint

• Laissez un espace d’au moins 
un mètre (3 pieds) entre 
les matières combustibles et 
les radiateurs d’appoint.

• Éteignez les radiateurs d’appoint 
en quittant une pièce.
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Débarrassez-vous 
des déchets combustibles

• Débarrassez-vous régulièrement 
de tout ce qui pourrait provoquer 
un incendie : peintures 
ou solvants dont vous ne vous servez 
plus, tas de papiers, etc.

• Ne laissez aucune matière
combustible dans la pièce où se 
trouve la chaudière de chauffage.
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Utilisez votre cuisine en sécurité

• Ne laissez rien cuire sans
surveillance. Éteignez la cuisinière 
même si vous quittez la pièce pour 
quelques secondes seulement. 

• Utilisez une friteuse homologuée
CSA pour la friture.

• Portez des vêtements ajustés 
pour qu’ils n’accrochent pas les 
poignées des casseroles.

• Tournez les poignées des
casseroles vers l’intérieur pour 
éviter de renverser leur contenu 
et pour empêcher les enfants 
de les attraper.

• Ne laissez pas les enfants
s’approcher à moins d’un mètre 
(3 pieds) lorsque vous cuisinez.
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Les avertisseurs de fumée sauvent des vies. Mais un avertisseur sans pile ou dont 
la pile est épuisée, ou un avertisseur connecté à un circuit non alimenté, est pire que l’absence 
d’avertisseur, car on a l’impression d’être en sécurité alors qu’on ne l’est pas du tout !  

• Installez des avertisseurs de fumée à l’extérieur des chambres à coucher 
et à chaque étage de la résidence, y compris au sous-sol.

• Veillez à ce que la poussière ne s’accumule pas sur les avertisseurs de fumée 
et ne les recouvrez jamais de peinture.

• N’utilisez pas de piles rechargeables, car elles peuvent tomber en panne 
sans avertissement.

• V  les avertisseurs de fumée au moins une fois par mois. 

• Remplacez les piles au moins une fois par année. 

• Remplacez les avertisseurs de fumée tous les dix ans.

ENTRETIEN DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

• Restez où vous êtes. Ne courez pas, car le mouvement tend à activer les 

• Laissez-vous tomber sur le sol.

• Roulez-vous sur le sol, dans un tapis, une couverture ou un vêtement pour étouffer 
les . Protégez votre visage avec vos mains ou un linge humide.

SI VOS VÊTEMENTS S’ENFLAMMENT

Prévention
• Si vous habitez un immeuble résidentiel, assurez-vous que les escaliers et les sorties 

de secours ne sont pas obstrués.

• Repérez les déclencheurs d’alarme d’incendie, les extincteurs et lances à incendie. 

• Ne jetez jamais une cigarette allumée d’un balcon; le vent pourrait la pousser vers 
une fenêtre plus bas.

• N’utilisez jamais un barbecue sur un balcon.

En cas d’incendie
• N’utilisez jamais un ascenseur pendant un incendie; la cage d’ascenseur peut se remplir 

de gaz chauds et de fumée, et les dispositifs de commande de l’ascenseur peuvent subir 
une défaillance ou cesser de fonctionner. Ou encore, les portes de la cabine pourraient 
s’ouvrir juste devant un couloir plein de  et de fumée.

• Avant de sortir de chez vous, touchez la porte du couloir pour évaluer la température; 
si la porte est chaude, ne l’ouvrez pas. Si la fumée pénètre sous la porte, obstruez 
l’espace à l’aide de serviettes humides.

• N’oubliez pas que la fumée tend à monter; il peut donc être plus facile de respirer 
au niveau du sol, près d’une fenêtre ouverte ou sur un balcon.

• Si vous quittez l’appartement, fermez si possible les fenêtres et les portes.

RÈGLES DE SÉCURITÉ DANS LES IMMEUBLES D’HABITATION

QUELQUES RÈGLES SIMPLES À SUIVRE... POUR ÉVITER UN INCENDIE

Donnez un air habité à votre 
domicile. Demandez à un voisin de 
ramasser le courrier et les journaux 
et d’entretenir l’entrée de votre maison 
ou de votre garage, où il pourra 
même garer son véhicule.
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Inspectez les lieux la veille du 
départ. Rangez équipement de jardin, 
bicyclettes ou articles de déneigement; 
fermez la remise à clé. Rangez à
l’intérieur tout ce qui pourrait faciliter 
le travail des voleurs, comme une 
échelle ou une poubelle. Taillez arbres 
et arbustes très courts, de telle sorte 
qu’on puisse voir chez vous.
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La minuterie est un moyen de 
prévention  et peu coûteux, 
surtout le système à minuterie 
multiple au hasard. La minuterie 
donne à votre domicile un air habité 
qui trompe les voleurs : rien de tel 
qu’une lampe ou une radio qui
s’allume soudainement. 
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Prévoyez d’autres systèmes 
de prévention, comme des détecteurs 
de mouvement à l’extérieur ou encore 
un système d’alarme.
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QUELQUES RÈGLES SIMPLES À SUIVRE... POUR ÉVITER UN VOL

Un petit feu peut se transformer en un grave 
incendie en quelques minutes. 
Appelez immédiatement les pompiers!

NE PERDEZ PAS UNE SECONDE!

Votre extincteur doit convenir au type d’incendie :  
A  Incendie de combustibles ordinaires, comme 

le bois, le papier et le plastique.

B  Incendie de liquides , comme
l’essence, la graisse, la peinture à l’huile 
et les gaz 

C  Incendie d’un câblage électrique 
ou d’un appareil ménager.

Apprenez comment utiliser votre extincteur :
• Tirez la goupille. 

• Visez vers le bas.

• Appuyez sur la poignée.

• Faites un mouvement de balayage 
d’un côté à l’autre en maintenant le jet 
de l’extincteur orienté vers la base 
des 

L’ABC DE L’EXTINCTEUR

Peu importe que votre extincteur soit rechargeable ou à usage unique, 
procédez vous-même à son inspection tous les 30 jours :
• Les sceaux et indicateurs de manipulation ne sont ni brisés, ni manquants.

• Il n’y a aucune marque de dégradation, de corrosion, de fuite ou d’obstruction des jets de sortie. 

• La pression indiquée par les manomètres (ou indicateurs de pression) est normale.

• La date d’échéance de la prochaine inspection ou du prochain entretien par un spécialiste
n’est pas expirée.

Faites inspecter et entretenir votre extincteur rechargeable par un spécialiste.

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE EXTINCTEUR FONCTIONNE BIEN

DES QUESTIONS ? COMPOSEZ LE 514 288-4321 OU LE 1 877 288-4321 OU CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET AU WWW.INFOASSURANCE.CA

Les dépliants de la série Tout connaître sur l'assurance
Obtenez-les gratuitement en communiquant avec 
un agent du Centre d’information sur les assurances :  
Région de Montréal : 514 288-4321
Ailleurs au Québec : 1 877 288-4321

Le site Web www.infoassurance.ca

LE BAC MET À VOTRE DISPOSITION DES OUTILS PRATIQUES.
PROFITEZ-EN !

Laissez la voiture dans le garage 
pour y charger vos bagages  d’éviter 
que des indésirables sachent que 
vous vous absentez.
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Avant de partir, même 
pour quelques minutes!

Laissez la radio en marche, de 
préférence à un poste qui diffuse 
des tribunes téléphoniques — rien 
ne donne plus l’impression qu’il 
y a quelqu’un à la maison.
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Éteignez les lumières le matin et 
allumez-les le soir; ouvrez les rideaux 
le matin et fermez-les le soir.

7

Fermez soigneusement toutes 
les portes et fenêtres, même si vous 
ne comptez partir que cinq minutes.
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L’INCENDIE
La cheminée est trop courte; 
les étincelles générées par le foyer 
pourraient facilement atteindre le toit 
de l’étage ou pénétrer à l’intérieur 
par une fenêtre ouverte.

Inspectez et nettoyez fréquemment 
les conduits des cheminées, particu-
lièrement lorsque vous faites brûler 
de l’huile, du charbon ou du bois.

Un ori�ce dans un conduit de fumée 
devrait être recouvert de métal ou 
rempli de béton.

Un pare-feu grillagé devant le foyer 
empêche les étincelles d’atteindre 
le plancher et les tapis.

N’installez jamais une ampoule de 
puissance supérieure à la puissance 
maximale indiquée.

Le choc qui survient lors d’un 
contact avec le conducteur électrique
peut rendre une personne inconsciente 
et incapable d’échapper au feu. Il est 
prudent d’installer des accessoires 
à disjoncteur différentiel dans 
les salles de bains.

Ne fumez jamais au lit.

Un grenier plein de bric-à-brac peut 
être dangereux. Il ne faut jamais laisser 
au feu une occasion de se déclarer.

Où sont les avertisseurs de fumée? 
Si vous ignorez où les installer, informez-
vous auprès du service de prévention 
des incendies de votre municipalité.

Un paratonnerre peut être un 
investissement utile pour une maison 
construite sur un site élevé ou exposé.

Le garage devrait être séparé des locaux 
d’habitation par une porte résistante 
au feu, à fermeture automatique.

Un luminaire convenablement câblé, 
avec un commutateur, conviendrait 
bien mieux qu’une installation 
temporaire avec une rallonge.

Il y a des moyens plus sûrs de garder 
de l’essence. N’entreposez jamais 
plus d’essence que nécessaire pour 
un mois; en plus d’être dangereuse, 
elle est sujette au vieillissement 
et au gommage.
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De vieux journaux empilés près 
d’un réservoir d’essence sous une 
lampe électrique : tout y est pour 
que se déclenche un incendie.

Les fusibles ou disjoncteurs sont-ils 
adéquats? Y a-t-il suf�samment de 
circuits? Inspectez occasionnellement 
les câblages d’aluminium, même s’ils 
ont été correctement installés.

Ne laissez jamais des feuilles sèches 
et des débris s’accumuler près du mur 
extérieur de la maison, particulièrement 
si le parement est en bois.

Des solvants et des rebuts sont 
accumulés à proximité de la chaudière 
de chauffage? Un mélange explosif 
et très risqué!

Faites inspecter et nettoyer fréquem-
ment la chaudière de chauffage. Une 
chaudière propre et convenablement 
réglée est plus sûre et économise 
le combustible. N’entravez pas 
le fonctionnement de la prise d’air 
ou du volet de contrôle.

Un excellent moyen de faire sécher le 
linge… et de déclencher un incendie!

Il est bon que ce cordon de 
rallonge ne passe pas sous le tapis. 
Il serait encore mieux de disposer 
d’un plus grand nombre de prises 
de courant murales.

L’éclairage aux chandelles est 
élégant, mais il ne faut jamais 
les laisser sans surveillance.

Une poubelle placée près de 
la cuisinière : voilà une recette qui
risque de tout faire �amber!  

Les poignées des casseroles 
devraient être orientées vers l’intérieur, 
sur la surface de cuisson.

Enlevez les accumulations de 
graisse dans la hotte d’évacuation 
de la cuisinière et sur les �ltres. 

Espérons que le vent ne pousse 
pas ce rideau jusqu’au-dessus des 
éléments chauffants de la cuisinière.

Ce fer à repasser est-il 
encore branché?

Ce réservoir est-il en bon état? 
Il est important de le faire inspecter 
périodiquement a�n de s’assurer 
de son étanchéité et ainsi éviter 
les débordements ou les fuites 
de mazout.
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LE VOL
Une bonne serrure, ça vaut le coût!  
On peut acheter une serrure à double 
cylindre chez tout bon serrurier — 
le penne dormant doit avoir au moins
1 pouce de profondeur; une fois fermée,
la porte ne s’ouvre plus sans clé, 
même de l’intérieur. Attention toutefois : 
laissez toujours la clé dans la serrure 
quand vous êtes dans la maison.

La porte qui relie le garage à 
la maison doit être aussi solide que 
les portes extérieures et munie des 
mêmes dispositifs de sécurité.

Si vous venez d’emménager, changez 
la serrure de la maison.

Le panneau vitré dans la porte et 
le panneau latéral qu’on trouve dans 
certaines entrées seront avantageu-
sement remplacés par un panneau 
de matière plastique incassable ou 
encore renforcés par un grillage.

La boîte aux lettres ne doit pas 
permettre à des doigts trop agiles
d’arriver à manipuler la serrure. Véri�ez 
son emplacement. Si possible, fermez 
la fente dans la porte et préférez-lui 
une véritable boîte aux lettres extérieure. 
Et surtout, n’y laissez pas de clé 
de secours : c’est le premier endroit 
où les voleurs la cherchent!

Aux fenêtres du sous-sol, si vous 
posez des grillages, prévoyez que vous 
pourriez avoir à sortir d’urgence, en 
cas d’incendie par exemple. Assurez-
vous que ces grilles soient �xées à
l’intérieur avec des chevilles mobiles, 
faciles à enlever. Vous pouvez aussi 
remplacer les vitres par des panneaux 
de matière plastique incassable.

Les fenêtres à serrure constituent 
un bon investissement. 

Le marquage des biens a fait 
ses preuves. Votre service de police 
fournira sans frais le nécessaire 
et les instructions, ainsi que des 
autocollants pour signaler que vos 
biens sont marqués. Les voleurs 
ne s’intéressent pas aux pièces 
marquées, qui sont refusées 
par les receleurs.

Les bijoux sont la cible préférée des 
voleurs. Les vôtres sont probablement 
dans un coffret ou dans un tiroir de 
votre commode. Ne laissez donc à cet 
endroit que des bijoux de pacotille, en 
quantité suf�sante pour satisfaire les 
voleurs. Placez vos objets de valeur 
dans un endroit plus déroutant. 
Utilisez votre imagination!
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La clôture haute semble plus dif�cile 
à enjamber, mais elle dissimule celui 
qui réussit à la franchir. Préférez la 
clôture grillagée ou à claire-voie, qui 
permettra aux agents en patrouille de 
voir ce qui se passe chez vous.

Un avertisseur relié à la maison peut 
s’installer sur le portillon de la clôture. 
Vous saurez ainsi que quelqu’un 
entre chez vous.

N’indiquez pas votre nom sur la porte 
d’entrée ou sur la boîte aux lettres. 
Vous facilitez le travail à quiconque 
veut appeler chez vous pour véri�er 
votre présence.

Et le puits de lumière? Y aviez-vous 
pensé? Assurez-vous que l’installation 
est résistante et munissez l’ouverture 
d’un dispositif de verrouillage 
semblable à celui de vos portes.

Les fenêtres à bascule sont dif�ciles 
à protéger. Retirez au moins la manette 
d’ouverture avant votre départ.

Les ouvertures de ventilation 
et toutes les ouvertures de plus de 
600 cm 2 (90 po 2) doivent être munies
de dispositifs de fermeture résistants. 

Un système d’alarme peut être 
un excellent moyen de prévention. 
On l’achète chez une compagnie
spécialisée qui l’installe et le garantit, 
et on véri�e régulièrement 
son fonctionnement.

Tous vos systèmes d’alarme doivent 
être munis d’une source d’énergie 
auxiliaire pour ne pas être à la merci 
d’une panne de courant.

Un œil magique commandant l’éclairage 
selon le degré d’obscurité ambiante 
constitue un bon investissement.

Un bon chien de garde qui aboie fait 
fuir les voleurs. Faute de mieux, une 
af�che «ATTENTION CHIEN MÉCHANT»  
peut aussi donner de bons résultats.

A�n de permettre aux policiers de 
localiser facilement et rapidement 
votre domicile, assurez-vous que votre 
adresse est bien visible non seulement 
à l’avant de votre domicile, mais 
aussi à l’arrière.
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Pour plus d’information ou pour obtenir vos dépliants de la série

 

Tout connaître sur l'assurance, appelez au Centre d’information sur les assurances:

Région de Montréal :  514 288-4321  /  Ailleurs au Québec:  1 877 288-4321

Avez-vous fait l’inventaire de vos biens?
Remplissez le formulaire 
d’inventaire en le téléchargeant 
ou en le commandant au
www.infoassurance.ca.

Le BAC met à votre disposition 
divers outils pour vous aider dans 
vos efforts de prévention:

• Les dépliants de la série 
Tout connaître sur l'assurance

• Le site Web www.infoassurance.ca

LA PRÉVENTION BIEN PENSÉE

Si vous constatez le vol après votre entrée dans 
la maison, ne touchez surtout à rien! Quittez les lieux, 
allez chez un voisin et prévenez la police.


