
INFORMATIONS UTILES

Communauté de brigades de SAINT-LYS  
PLAISANCE DU TOUCH

À SAVOIR !

Plusieurs dispositifs Gendarmerie ont 
été mis en place pour votre tranquillité.

- Opération Tranquillité Vacances 
- Opération Tranquillité Séniors
- Tranquillité Entreprise Commerce

Pour toute information n’hésitez pas à 
nous contacter aux numéros suivants : 

05.34.47.01.80
(Brigade de SAINT-LYS)

Ou
05.62.48..10.23

(Brigade de PLAISANCE DU 
TOUCH)

Simplifiez toutes vos démarches en ligne.
- PERCEVAL : Plateforme internet permettant de signaler une fraude à la carte bancaire ou un 
retrait frauduleux sur votre compte bancaire.
- Porter une plainte sur le site internet :https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
- PHAROS : Permet de signaler un contenu internet suspect ou illicite.
Pour toute urgence veuillez contacter le 17
Pour des infos complémentaires, contacter la Brigade Numérique.

Vous êtes victime de violences conjugales
En cas de danger, composez le 17, sinon,

- Contacter la Cellule de Lutte contre les violences conjugales 
au numéro suivant : 05.62.87.10.64
Par mail : 
cgd.toulouse-mirail+celvic@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Vous pouvez aussi contacter les organismes suivants :
- 3919, service spécialisé dans les violences faites aux 
femmes,
- Une association du réseau France Victimes, via le numéro 
116 006.

Les dernières informations sur l’épidémie : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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mailto:cgd.toulouse-mirail+celvic@gendarmerie.interieur.gouv.fr


INFORMATIONS UTILES

Communauté de brigades de SAINT-LYS  
PLAISANCE DU TOUCH

À SAVOIR !

Plusieurs dispositifs Gendarmerie ont 
été mis en place pour votre tranquillité.

- Opération Tranquillité Vacances 
- Opération Tranquillité Séniors
- Tranquillité Entreprise Commerce

Pour toute information n’hésitez pas à 
nous contacter aux numéros suivants : 

05.34.47.01.80
(Brigade de SAINT-LYS)

Ou
05.62.48..10.23

(Brigade de PLAISANCE DU 
TOUCH)

Simplifiez toutes vos démarches en ligne.
- PERCEVAL : Plateforme internet permettant de signaler une fraude à la carte bancaire ou un 
retrait frauduleux sur votre compte bancaire.
- Porter une plainte sur le site internet :https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
- PHAROS : Permet de signaler un contenu internet suspect ou illicite.
Pour toute urgence veuillez contacter le 17
Pour des infos complémentaires, contacter la Brigade Numérique.

Vous êtes victime de violences conjugales
En cas de danger, composez le 17, sinon,

- Contacter la Cellule de Lutte contre les violences conjugales 
au numéro suivant : 05.62.87.10.64
Par mail : 
cgd.toulouse-mirail+celvic@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Vous pouvez aussi contacter les organismes suivants :
- 3919, service spécialisé dans les violences faites aux 
femmes,
- Une association du réseau France Victimes, via le numéro 
116 006.

Les dernières informations sur l’épidémie : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
mailto:cgd.toulouse-mirail+celvic@gendarmerie.interieur.gouv.fr

	Diapo 1
	Diapo 2

