
 

 
Fait à                        , le……./……./20 
 
 
SIGNATURE DE LA VICTIME 
 

Fiche de renseignements à retourner au : 
 
 
CACHET DU SERVICE 

 

  
VVOOLL  DDEE  TTEELLEEPPHHOONNEE  PPOORRTTAABBLLEE  

  

AANNNNEEXXEE  aauu  pprrooccééss  vveerrbbaall  ddee  ppllaaiinnttee  
Circonstances de l’infraction 
Date et heure du vol : ……/……/20…… vers ……..h….…… ou entre ……h…… et ……h……………… 

Lieu et/ou adresse des faits : …………………………………………………………………………………….. 

Date et heure de la dernière utilisation du téléphone : le ……/……/20……  vers ……h……   

Avez-vous fait bloquer votre ligne après constatation du vol :  oui/non 

Votre ligne a-t-elle été transférée sur un nouveau terminal : oui/non…………….Si oui, lequel ?………….                

Avez-vous un autre numéro d’appel : oui/non…………….Si oui, lequel ?……………………………………. 

Autres renseignements susceptibles d’orienter l’enquête (ligne de transport, direction de fuite…) :  

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Identité de la victime  
Nom et prénom  : …………………………………………………………………………............................ 
Adresse  : ……………………………………………………………………………………………… 
Code postal et ville : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Pour vous contacter : - Téléphone domicile   : ………………………………………….. 

  - Téléphone professionnel   : ………………………………………….. 
  - Courriel (adresse électronique)  : ………………………………………….. 

 
Coordonnées (nom, adresse et téléphone) du titulaire du contrat s’il est différent de la victime : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Caractéristiques du portable volé  
Marque : ……………………… Modèle : ………………………… Couleur : ………………… 

Signes particuliers d’identification : …………………………………………………………………………… 

Date d’achat de l’appareil   : ……/……/20…… 

N° de téléphone client  : 0… …… …… …… …… 

Nom de l’opérateur mobile  :  ORANGE  SFR  BOUYGUES TELECOM  FREE  

   Autre à préciser : …………………………………………………… 

N° I.M.E.I*. (ou N° de série du terminal= code d’identification à 15 chiffres) : ………………………….. 

Ce numéro figure sur la boîte ou sur l’emballage du mobile au moment de l’achat. Cette information permettra de 

bloquer définitivement l’usage de votre boîtier quelque soit la carte SIM que le voleur insérera dedans. 

Le portable était il allumé au moment du vol ?         Oui    Non  

Le code PIN était-il activé ?               Oui    Non  

Le code VERROU du clavier était-il activé ?            Oui    Non  

Le portable était il assuré contre le vol ?   Oui    Non  

L’article 434-26 du Code Pénal prévoit que le fait de dénoncer mensongèrement à l’Autorité Judiciaire ou 

Administrative des faits consécutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles 

recherches est puni de + 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. 

Je prends acte de ces dispositions légales et j’autorise les services de police ou de gendarmerie à 
communiquer cette fiche de renseignements par messagerie électronique à mon opérateur 
téléphonique.     
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