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« Protégez vous des arnaques »
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Saint-Aubin-des-Ormeaux



  

- à la maison ?

- lorsque vous sortez de chez vous ?

- lorsque vous vous déplacez ?

Avez-vous les bons réflexes ?Avez-vous les bons réflexes ?



  

DÉROULEMENT DE L’APRÈS MIDIDÉROULEMENT DE L’APRÈS MIDI

➢ Présentation de la brigade de gendarmerie

➢ Projection du film « les visiteurs de onze heures »

➢ Nos conseils

• Lorsque vous êtes chez vous

• Lorsque vous sortez de chez vous

• Lorsque vous vous déplacez (partie sécurité routière)



  

Effectifs et organisation actuels

 CBA

 CB

GAV

Chefs de 
groupe

Enquêteurs

✔ 1 lieutenant

✔ 1 major

✔ 1 adjudant chef

✔ 3 adjudants

✔ 5 chefs

✔ 5 gendarmes

✔ 3 gendarmes 

adjoints volontaires

TEA 20 / TER 19TEA 20 / TER 19

✔ 1 lieutenant

✔ 1 major

✔ 1 adjudant chef

✔ 3 adjudants

✔ 5 chefs

✔ 5 gendarmes

✔ 3 gendarmes 

adjoints volontaires

TEA 20 / TER 19TEA 20 / TER 19

1Gd/1439 habitants



  

« Les visiteurs de onze heures »



  

A LA MAISONA LA MAISON



  

Contre les vols par fausse qualité ou par ruseContre les vols par fausse qualité ou par ruse

● n’ouvrez jamais directement la porte :
judas, entrebâilleur, regardez par la fenêtre

● Ne mentionnez pas votre prénom, ni de mention « veuf – veuve – madame - 
mademoiselle » sur votre boite aux lettres et trousseau de clés

●  exigez de voir la carte professionnelle

– sans carte, n’ouvrez pas

– vérifiez la présence d’un véhicule

– en cas de doute : ne laissez entrer personne

– et prévenez la gendarmerie



  

● Placez vos objets de valeurs, moyens de paiement etc. en lieu 
sûr et éloignés des fenêtres. Les piles de linge sont les 
cachettes les plus connues 

● Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les 
recherches, notez toutes leurs références et conservez vos 
factures.

Contre les vols par fausse qualité ou par ruseContre les vols par fausse qualité ou par ruse
(suite)(suite)



  

● Ne divulguez pas la cachette de vos bijoux, de votre ar-
gent ou objet de valeur, même à un gendarme ou poli-
cier

● Ne remettez jamais de l'argent ou des objets de valeur 
à des personnes que vous ne connaissez pas

Contre les vols par fausse qualité ou par ruseContre les vols par fausse qualité ou par ruse
(suite)(suite)



  

La vente à domicileLa vente à domicile

Ne cédez pas aux insistances, ne signez pas à 
la hâte

Si vous laissez entrer un visiteur, ne le laissez pas 
sans surveillance
Refermez la porte à clé afin d'éviter qu'un com-
plice ne pénètre à son tour dans la maison
Sollicitez la présence d'un voisin
Faites entrer chez vous que les artisans que vous 
avez sollicités personnellement



  

La vente à domicileLa vente à domicile
(suite)(suite)

Le démarcheur doit toujours vous 
remettre un contrat écrit
Tous les exemplaires doivent être 
signés et datés par le client

Vous disposez d'un délai de 14 jours pour vous 
rétracter
Vous ne devez jamais accepter la réalisation des 
travaux ou prestations de service avant la fin du délai 
de 14 jours
Vous ne devez rien payer tant que le délai de 
rétractation n'est pas écoulé
Assurez vous toujours que le contrat n'est pas 
antidaté



  

Le démarchage par téléphoneLe démarchage par téléphone

En cas de doute, coupez court à la conversa-
tion

Demandez un numéro de téléphone pour faire un 
contre appel et vérifiez le numéro dans l'annuaire

Ne fournissez jamais d'information par téléphone, 
sur votre situation familiale, financière, sur l'absence 
des voisins etc



  

Appels en absence (téléphone portable) : ne 
pas rappeler – risque de numéro surtaxé

Toutefois, répondez toujours au téléphone, il peut 
s'agir d'un cambrioleur qui souhaite s'assurer que 
l'habitation est inoccupée

Le démarchage par téléphone (suite)Le démarchage par téléphone (suite)



  

Les dangers d’internetLes dangers d’internet

➔ Protégez votre ordinateur avec différents logiciels 
régulièrement mis à jour : antivirus, anti-espion, pare-
feu

➔ Réalisez vos achats en ligne sur des sites de confiances. 
L'adresse au moment de la transaction doit absolument être 
en « https » et plus en « http » et cadenas en bas à droite

➔ Ne communiquez jamais vos informations bancaires par 
courriel - Attaque par hameçonnage

➔ Si vous avez un doute sur la provenance d'un mail ne 
répondez pas

➔ Victime d'une escroquerie : contactez votre banque puis 
déposez une plainte à la Gendarmerie



  

Les dangers d’internet (suite)Les dangers d’internet (suite)

➔ Méfiez vous des gains trop faciles, des cadeaux, des 
bonnes affaires ou des demandes d’argent faisant appel à 
votre compassion

➔ Méfiez vous des demandes urgentes d’informations 
personnelles

➔ n’ouvrez pas les courriels si vous avez des doutes sur leur 
provenance

➔ Ne cliquez pas sur les liens reçus par courriel surtout si on 
vous demande vos coordonnées bancaires

➔ Attaque par «Rançongiciel» (ransomware) 



  

Quelques sites internet à connaître :Quelques sites internet à connaître :

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

http://www.gouvernement.fr/risques/cybercriminalite

www.internet-signalement.gouv.fr (pharos)

https://www.referentsurete.com/fiches_conseils.html

Les dangers d’internet (suite)Les dangers d’internet (suite)

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/risques/cybercriminalite
http://www.internet-signalement.gouv.fr/
https://www.referentsurete.com/fiches_conseils.html


  

 EN CAS D'ABSENCE DURABLEEN CAS D'ABSENCE DURABLE

Avisez vos voisins ou votre concierge

Faites relever votre courrier par une personne de 
confiance : une boîte pleine révèle une longue absence

Votre domicile doit paraître habité (faites ouvrir vos volets 
régulièrement)

Pas de répondeur qui indiquerait votre absence

Signalez votre absence pendant les vacances scolaires à la 
Gendarmerie, des patrouilles seront organisées pour 
surveiller votre domicile dans le cadre de l'opération 
« tranquillité vacances »



  

EN CAS DE CAMBRIOLAGEEN CAS DE CAMBRIOLAGE

Ne touchez à rien pour permettre aux 
enquêteurs de travailler

Contactez immédiatement la Gendarmerie de chez 
un voisin

Si les cambrioleurs sont toujours sur place, NE PRENEZ 
AUCUN RISQUE INCONSIDÉRÉ, privilégiez la prise de 
renseignements : véhicule, langage, vêtements..
Avant l'arrivée de la Gendarmerie, protégez l'accès aux 
traces et indices éventuels à l'intérieur comme à l'extérieur
Déposez plainte à la gendarmerie, mentionnez le vol de 
pièces administratives
Faites opposition à vos chéquiers et cartes de crédit
Déclarez le vol à votre assureur



  

LORSQUE VOUS SORTEZ LORSQUE VOUS SORTEZ 

DE CHEZ VOUSDE CHEZ VOUS



  

Vol à l’arrachéVol à l’arraché

Faites vous accompagner lorsque vous 
allez percevoir votre pension ou tout 
autre revenu et dissimulez aussitôt vos 
espèces

Ne transportez pas de sommes d'argent trop 
importantes ni de bijoux trop voyants. Vos biens 
seront moins accessibles dans vos poches intérieures 
fermées que dans les latérales

Marchez face aux voitures, hors des zones d'ombre et près 
du mur en tenant votre sac en bandoulière et fermé du côté 
opposé à la chaussée

Si un individu vous suit, approchez vous des autres 
passants ou entrez dans lieu animé. En cas d'agression, 
criez au secours.

Attention aux mouvements de foule et aux deux-roues qui   
circuleraient sur le trottoir



  

LE VOL DE VOTRE TELEPHONE PORTABLELE VOL DE VOTRE TELEPHONE PORTABLE

● Soyez vigilent en cas d'utilisation de votre téléphone dans 
les lieux publics

● Ne le prêtez pas à un inconnu

● En cas de vol, portez plainte, munissez vous de votre code 
IMEI (15 chiffres) et suspendez votre ligne (*#06# pour le récupérer 
sur votre téléphone)

● Transmettez la plainte à votre opérateur qui bloquera 
l'utilisation de votre téléphone.



  

Vol au distributeur de billetsVol au distributeur de billets

Dans la mesure du possible, retirez votre 
argent au guichet

Ne vous laissez pas distraire au distributeur de billets 
par les gens derrière vous 

Ne laissez pas votre code secret près de votre CB ou dans 
votre portefeuille, récupérez vos tickets d'achats et de 
retraits

Ne communiquez pas votre code, méfiez-vous des 
personnes qui voudraient vous aider en cas de difficulté 
avec un distributeur.

Si votre carte est avalée par le distributeur, patientez pour 
être sûr qu'elle ne ressorte pas. Signalez l'incident à 
l'établissement contactez le centre d'opposition des CB



  

Les cartes bancairesLes cartes bancaires

● Vous devez toujours avoir votre carte bancaire en vue 
lors d’un paiement

● Attention au PSC « paiement sans contact »

● Escroquerie à la carte bancaire : Percev@al

● N° d’opposition interbancaire : 0892 705 705

mailto:Percev@al


  

EN CAS D'AGRESSIONEN CAS D'AGRESSION

N'opposez aucune résistance, préservez votre 
intégrité physique

Si un agresseur tente d'arracher votre sac, ne résistez pas, 
surtout s'il est en scooter ou en roller vous risqueriez d’être 
projeté au sol et blessé

Appelez au secours et n'hésitez pas à garder un sifflet sur 
vous qui attirera plus facilement l'attention

Notez le signalement de votre agresseur et appelez 
immédiatement le 17 ou le 112

Déposez une plainte à la Gendarmerie



  

LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZLORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ



  

AUTOMOBILISTEAUTOMOBILISTE

 

Arnaque au rétroviseur : faux accident

Adaptez votre conduite à votre âge, faites vérifier 
régulièrement votre vue, votre ouïe et vos réflexes 

Attention aux médicaments qui peuvent entraîner une 
baisse de vigilance

Effectuez un stage de sensibilisation et de remise à niveau 
afin de vous mettre à jour avec la signalisation et le code de 
la route

Optez pour une voiture avec une direction assistée et une 
boîte de vitesse automatique

Évitez les carrefours trop complexes, les heures de pointe 
et la conduite de nuit



  @Gendarmerie@Gendarmerie

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

Retrouvez nous sur nos réseaux d’information



  

Avez vous des questions ?



  

Lieutenant BOURREAU ArnaudLieutenant BOURREAU Arnaud
Commandant la brigade territoriale Commandant la brigade territoriale 

autonome de MORTAGNE SUR SEVREautonome de MORTAGNE SUR SEVRE

  

Brigade de gendarmerie Brigade de gendarmerie 
2A rue des Violettes2A rue des Violettes

85290  MORTAGNE-SUR-85290  MORTAGNE-SUR-
SEVRESEVRE

Tél. 02 51 65 00 21Tél. 02 51 65 00 21

bta.mortagne-sur-sevre@gendarmerie.interieur.gouv.frbta.mortagne-sur-sevre@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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