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- Le site toute entier est sous surveillance vidéo. 
- Il est interdit de fumer sur tout l'ensemble du site. 
- Les visites doivent se faire de manière calme et ordonnée. 
- Il convient de respecter les instructions du personnel. 
- En raison des contraintes d'espace, seul un nombre limité de visiteurs est autorisé. S'il ar-

rive que la salle des visites soit comble, le personnel peut décider d'heures d'attente plus 
longues ou d'instructions spéciales. 

- Le détenu (régime pénitentiaire) ne peut recevoir que 2 personnes maximales par visite  
(les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans ne sont pas comptés). 

- Il convient de présenter une pièce d'identité officielle valide avec photo. 
- Les visiteurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés par un adulte disposant d'une 

pièce d'identité  
officielle et valide avec photo. 

- Pour pouvoir rendre visite à une personne détenue, il faudra remplir le formulaire « Besuch - 
Insassen » (Visites - Détenus) et le remettre au centre de commandement. 

- Les visiteurs doivent déposer tous les biens qu'ils ont sur eux (sacs à main, sacs d'embal-
lage, argent,  
cigarettes, téléphone portable, etc.) dans le casier de consigne. 

- En guise de consigne pour les clés du casier de consigne, votre pièce d'identité sera con-
servée par le centre de commandement. 

- Les visiteurs sont soumis à un contrôle de sécurité. 
- Si vous avez besoin de supervision, appuyez sur l'interphone dans la salle des visites. 
- Seuls les produits seront acceptés par le superviseur qui sont spécifiés sur le formulaire « 

Erlaubte Waren » (Articles autorisés). 
- La remise et l'acceptation de biens de toute nature sont interdites pendant la visite (à l'ex-

ception de documents). 
- Pour remettre des articles à une personne détenue, il faudra remplir le formulaire  

« Warenabgabe » (Remise de biens) et le remettre au centre de commandement. 
- Le centre de commandement reçoit les espèces destinées aux détenus (contre reçu). 
- Les poussettes sont interdites dans la salle des visites. 
- La consommation d'aliments est interdite dans la salle des visites. 
- Les animaux sont interdits sur l'ensemble du site (à l'exception des chiens d'aveugle). 
- Le non-respect des présentes instructions peut entraîner des sanctions  

(p. ex. interdiction de visites, etc.). 
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