Internet et la sécurité







Les numéros utiles à accrocher
près de votre téléphone
Ne divulguez jamais vos coordonnées
bancaires, ni aucuns autres renseignements
personnels et/ou financiers au téléphone ou
sur internet

Ma Mairie :…………………………………………..
Police ou Gendarmerie :…………………………..

Vous souhaitez commander et payer en ligne
sur internet ? Assurez-vous que les moyens
de paiements soient bien sécurisés (en
général, un petit cadenas est dessiné)

Police Municipale :………………………………..
Mon docteur :………………………………………
Mon pharmacien :…………………………………

Ne payez rien pour recevoir un soi-disant
cadeau

Les pompiers : 18
Le SAMU : 15
Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705
Chéquier perdu ou volé : 0 892 68 32 08
Téléphone portable perdu ou volé
Orange : 0 800 100 740
SFR : 10 23
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

Prévention Séniors
Des conseils pour vivre en toute tranquillité

La sécurité depuis votre domicile



Protégez vos ouvertures avec des volets, des
grilles ou barreaux et des serrures fiables



Fermez vos portes à double tour, même
lorsque vous êtes chez vous



N’ouvrez pas aux personnes inconnues !
Regardez par le judas et /ou l’entrebâilleur de
votre porte.



Exigez une carte professionnelle et le
justificatif d’intervention à toute personne se
déclarant comme un professionnel (la poste,
la police, le plombier,…)



Vous avez un doute, contactez les services
de Police et/ou Gendarmerie : 17

La sécurité dans la rue

La sécurité dans votre véhicule



Portez votre sac à main fermé, de
préférence en bandoulière, et le portemonnaie dans une poche intérieure



Ne laissez jamais votre sac ou tout autre
objet de valeur en évidence. Laissez-les
dans le coffre ou sous un siège.



N’attirez pas l’attention avec des signes
extérieurs de richesse (comme les bijoux, de
l’argent tenu en main,…)



Ne laissez jamais vos clés sur le contact
de votre véhicule, même si vous sortez pour
quelques secondes



Vous ne vous sentez pas en sécurité dans la
rue ? Vous vous sentez suivi ?
 Entrez chez un commerçant et
demandez-lui de contacter les
services
de
Police
et/ou
Gendarmerie.
 Restez calme, et ne ressortez pas
avant d’être totalement rassuré



Verrouillez systématiquement vos portières.



Vous retirez de l’argent au distributeur
automatique







Pour une meilleure sécurité,
effectuez votre retrait d’argent à
l’intérieur de l’agence bancaire
N’inscrivez jamais
votre
code
confidentiel dans votre porte feuille
Ne donnez jamais votre code
confidentiel à un inconnu, même si
votre carte est bloquée
Ne vous laissez pas distraire par un
inconnu lors de votre retrait

