STOP AUX ARNAQUES
SOYEZ VIGILANTS À VOTRE DOMICILE :
ATTENTION AUX FAUX GENDARMES ET POLICIERS !
Des individus se présentent chez vous en se faisant passer pour des policiers ou des gendarmes …
Ces derniers tentent de gagner votre confiance afin de rentrer dans votre domicile, le fouiller et vous voler. Ce type de
vol connait une recrudescence dans tout le département depuis quelques semaines et notamment au préjudice de personnes âgées.
POUR DÉJOUER CES VOLEURS, QUELQUES CONSEILS
- Les forces de l’ordre se présentent généralement en uniforme et avec une carte professionnelle qui ressemble à une
carte de crédit (elle n’est pas en papier) et ils stationnent leur véhicule devant le domicile de la personne chez qui
ils interviennent.
- En cas de doute, appeler le 17 ou la brigade de gendarmerie la plus proche afin de vous assurer que les personnes se
présentant à votre domicile sont réellement des policiers ou des gendarmes (demander si un équipage devait se rendre
à votre domicile, assurer de leur identité…).
Les vols à la fausse qualité se multiplient, quel que soit le professionnel qui se présente chez vous, vous ne devez
pas le laisser entrer si vous avez le moindre doute, proposer lui un autre rendez-vous afin de procéder aux vérifications
nécessaires et solliciter la présence d’un proche.

“

SOYEZ VIGILANTS ET INFORMER VOS PROCHES ! LES SCÉNARIOS SONT NOMBREUX, LES ESCROCS NE
MANQUENT PAS D’IMAGINATION ET ILS REPÈRENT SOUVENT LEUR VICTIMES AVANT D’AGIR

SOYEZ VIGILANTS DANS L’ESPACE PUBLIC

”

QUELQUES PRÉCAUTIONS
-Lorsque vous retirez de l’argent : préférer les distributeurs qui se trouvent à l’intérieur de la banque, ne retirer pas de
grosses sommes et veiller à ce que personne ne puisse voir votre code.
- Méfiez-vous des vols à l’arraché : optez pour un sac de petit volume et orientez son ouverture vers vous, ou encore
privilégier les sacoches qui se portent près du corps et qui peuvent être facilement dissimulées sous des vêtements,
elles sont plus difficiles à repérer et attraper, emportez le minimum d’argent liquide (préférez les billets de petite et
moyenne coupure) et mettez-le dans une poche près du corps.
Soyez particulièrement vigilants en cas de mouvements de foule, moments d’action privilégiés pour les pickpockets.
Malgré toutes ces précautions si un agresseur tente d’arracher votre sac, ne résistez pas, vous risqueriez d’être blessé,
prévenez rapidement les services de police, faites le 17.

