
Document standard de déclaration d’usurpation à la police locale 

Afin de pouvoir traiter votre demande dans les meilleurs délais merci de nous fournir un PV 
complet ou une attestation de dépôt de plainte relatant les faits ainsi qu’un numéro de 
téléphone sur lequel nous pouvons vous contacter. Il est important de nous préciser le(s) 
numéro(s) de téléphone et/ou numéro(s) de client(s) Orange concernés par la fraude. 

Données personnelles 

Prénom : 

Nom de famille : 

Numéro de téléphone : 

Adresse :  

 

Données sur l’abus 

Prénom : 

Nom de famille : 

Numéro de téléphone: 

Numéro(s) de client(s) : 

Adresse : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conformément à la loi sur les Bureaux de Police, la police ne peut pas rejeter une 
plainte légitime : 

  Art. 15. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour 
tâche : <L 1998-12-07/31, art. 167, 005; En vigueur : 01-01-2001> 

  1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en 
donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition 
de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi; 

  2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de s'en saisir, de les 
arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes; 

  3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets 
dont la saisie est prescrite; 

  4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les 
renseignements recueillis à cette occasion. 

  [1 Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la 
circulation routière qui sont sanctionnées administrativement.]1 

Si une victime n’obtient pas d’audition auprès du bureau de réception des plaintes de 
sa police locale, elle peut prendre contact avec le Bureau de Contrôle interne de son 
service de police.  


