
  Réf : -----/2017 

Police locale de Herstal – 5279 

Rue Pépin, 20 à 4040 Herstal 

 
 

 

Surveillance habitation 
  

1. Vos coordonnées 
 
□ Madame  □Monsieur 
 
Nom + Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………… 
Adresse de l’habitation à surveiller : 
……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone fixe ou Gsm : 
……………………………………………………………………………………………………. 
Souhaitez-vous être prévenu en cas d’urgence ?    □  OUI   □   NON 
 

2. Période d’absence du ---/----/--- au ---/---/--- 
 

3. Votre habitation : 
 
□ Maison de rangée 
□ Maison 4 façades 

□ Maison 3 façades 
□ un appartement situé au --- étage 

 
Votre habitation est-elle accessible autrement que par la porte d’entrée (porte arrière, garage ou 
autre) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Ya-t-il d’anciennes traces d’effraction ?  □ OUI    □NON 
Si oui décrivez l’endroit où elles se trouvent : 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Mesures de précautions prises durant votre absence : 
 
Le courrier est-il relevé ?        □ OUI    □  NON 
Les volets sont levés et baissés ?         □ OUI    □  NON 
Laissez-vous un véhicule devant votre maison ?       □ OUI    □  NON 
Si oui : marque du véhicule………………Numéro de plaque…………………………………. 
Laissez-vous une lampe allumée à l’intérieur        □ OUI     □ NON 
Avez-vous un éclairage extérieur avec détecteur de mouvement  □ OUI    □ NON 
Autres précautions …………………………………………………………………………………. 

 
 

 



  Réf : -----/2017 

Police locale de Herstal – 5279 

Rue Pépin, 20 à 4040 Herstal 

 
 
 
 
 
 
 

5. Personne de contact en cas d’urgence (cette personne DOIT être sur le territoire Belge durant 
votre absence): 
 
NOM + Prénom :……………………………………………………………………………………….. 
Rue et numéro :…………………………………………………………………………………………. 
Commune : ………………………………………………………………………………………………. 
N° de tel / gsm :………………………………………………………………………………………….. 
 
 

6. Informations complémentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

7. Déclaration du demandeur  
 
□ Je souhaite que les services de la Zone de police de Herstal surveillent mon habitation 

durant mon absence, mieux définie ci-dessus. 
□ J’autorise les services de police à pénétrer sur le terrain où est situé mon habitation. 
□ Je prends acte du fait que les coordonnées sont reprises dans une banque de données à 

usage exclusivement policier. L’utilisation de ces données est conforme aux prescriptions 
de la loi de 1992 relative à la protection de la vie privée et seront effacées à l’issue de la 
période de vacances. 

 
 
Fait le ……………… à Herstal. 
 
Nom et signature du demandeur avec la mention « lu et approuvé » 
…………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 

 


