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Profitez de notre programme 
de prévention gratuit « Enfants 
perdus »
Les parents peuvent enregistrer les enfants 
avec lesquels ils visiteront la fête populaire via  
l’E-Commissariat sur www.police.lu.

Vous aurez plus d’informations à ce sujet au 
commissariat qui se trouve à l’entrée de la 
Schueberfouer.

Votre Police à la Fouer
Le commissariat qui est en charge de la 
Schueberfouer se trouve devant l’entrée 
principale du site de la foire au « Rond-Point 
Schuman ».

Heures d’ouverture :

• Tous les jours de 14.00 à 01.00 heures, les nuits 
blanches jusqu’à 02.00 heures.

Téléphone:

•  +352 244 99 1000

#SÉCHERFOUER
RECOMMANDATIONS 
DE VOTRE POLICE

Garez votre véhicule selon les 
règlementations ou utilisez les 

transports publics !

NOTRUF



Attention aux vols à la tire et par 
la ruse
Soyez vigilants !

Les criminels pratiquant le vol par la ruse ou le 
vol à la tire préfèrent les grandes foules de gens, 
car celles-ci leur facilitent leur pratique.

Soyez attentifs quand vous vous trouvez dans 
une foule (arrêts des transports publics, dans les 
transports publics, dans des files).

• Conservez votre portefeuille dans la poche 
intérieure de votre veste, celle-ci étant moins 
facilement accessible aux voleurs que les 
autres poches.

• Évitez que d’autres personnes ne voient le 
contenu de votre portefeuille.

• De manière générale, n’emmenez que l’argent 
ou les cartes bancaires dont vous aurez 
réellement besoin.

• Bloquez votre sac à main entre votre bras 
et votre corps en tournant l’ouverture vers 
l’intérieur.

• Ne quittez jamais votre sac à main des yeux.

• Ne laissez pas d’objets de valeur traîner de 
manière visible dans l’intérieur de votre voiture 
garée.

• Ne déposez pas d’objets de valeur dans les 
rangements pour clients des attractions.

Attention au vol à la danse et au 
vol à la bousculade
Évitez le contact physique avec des personnes 
que vous ne connaissez pas.

Les voleurs à la ruse tentent d’approcher leurs 
victimes en les bousculant ou à travers des 
mouvements dansotants, afin de les dérober de 
leur portefeuille ou de leur téléphone mobile.

Attention près des distributeurs 
d’argent et lorsque vous payez
• Soyez vigilants lorsque vous effectuez un 

retrait d’argent et ne vous laissez pas divertir 
en faisant ceci. Demandez aux personnes 
autour de vous de garder leurs distances.

• Entrez votre code confidentiel de manière 
discrète et veillez à ce que personne ne vous 
observe en faisant ceci.

Malgré toutes vos précautions, 
vous avez été victime d’un vol ?
• Si votre portefeuille a été volé, contactez 

immédiatement le numéro de téléphone  
+352 49 10 10 afin de bloquer vos cartes 
bancaires.

• Si votre téléphone mobile a été volé (ou que 
vous l’avez perdu), contactez votre opérateur 
pour qu’il bloque votre carte SIM.

Informez immédiatement la police du vol, même 
si vous n’avez pas d’indications sur l’auteur de 
l’infraction.


