
 

Commissariat de Dunkerque
60 Quai des Hollandais

59140 DUNKERQUE



 

Le ressort de  Circonscription  de sécurité 
publique de Dunkerque-Agglomération



 



 



 

Téléphones utiles:

Police secours Pour toute Urgence : 17

Commissariat de Grande Synthe : 03-28-69-71-00

19 Rue de La HAYE
Ligne C2/C4 – arrêt « Maison Communale »



1er atelier: le signalement d’un individu suspect



le nombre / le sexe



La taille / la morphologie / la corpulence



Le type / l’âge apparent / la forme



Les cheveux / la pilosité



Les yeux



les signes distinctifs:
 tatouages / cicatrices / tâches de naissance



les autres signes distinctifs:
lunettes / bijoux



2ème atelier: le devis

Ressources: 

site service public
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

              site du ministère de l’économie
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Devis

     site de l’Institut National de la Consommation
https://www.inc-conso.fr/content/logement/les-devis



LE DEVIS
Les points de vigilance sur le fond

L’objet du devis répond-il à la demande initiale ?

Les différents éléments sont-ils correctement détaillés 
et décrits?

Le professionnel propose-il plusieurs devis en fonction 
d’options, de variantes?

Le client a-t-il bien compris la nature réelle de la 
prestation proposée?

L’administré dispose-t-il d’informations relatives à la 
compétence du professionnel ?

L’administré a-t-il eu affaire à 1 commercial ou au 
professionnel ?

L’entreprise bénéficie-t-elle d’une certification ?
Le matériel bénéficie-t-il d’un label etc…. ?



Le devis
1 L’identification de l’entreprise

2 L’identification du client

La date d’établissement

Le délai de validité

3

La mention devis

Le détail de la prestation

Le détail chiffré en HT et TTC 

La date de début de réalisation

Le nom et signature du responsable

Les conditions de réglements

Les conditions de garanties liées à la 
prestation

4

5

6

7

8

9

10

11



 



 



 

Téléphones utiles:

Police secours Pour toute Urgence : 17

Commissariat de Rosendaël : 03-28-51-98-70

Rue Paul DOUMER
Ligne C1 – Arret « résistance »



 



 



 

Téléphones utiles:

Police secours Pour toute Urgence : 17

Commissariat de St pol/mer : 03-28-69-74-50

 7 Avenue Maurice BERTEAUX
Ligne C2/C5 – Arret « Beffroi » 



 



 



 

Téléphones utiles:

Police secours Pour toute Urgence : 17

Commissariat de Gravelines : 03-28-23-82-82

47 Rue AUPICK



 

Téléphones utiles:

Police secours Pour toute Urgence : 17
Commissariat de Grande Synthe : 03-28-69-71-00

Commissariat de St pol/mer : 03-28-69-74-50

Commissariat de Rosendaël : 03-28-51-98-70

Commissariat de Gravelines : 03-28-23-82-82
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