
LES NUMÉROS UTILES  
À ACCROCHER PRÈS  
DE VOTRE TÉLÉPHONE !

LORSQUE VOUS ÊTES  
SUR INTERNET 

PROTÉGEZ-VOUS DES ACTES  
MALVEILLANTS QUI SÉVISSENT SUR INTERNET

•  Ne divulguez jamais vos coordonnées bancaires, 
ni aucun autre renseignement personnel par 
mail ou par téléphone. Si vous avez un doute sur la 
provenance d’un courriel, ne l’ouvrez pas.

•  Si vous souhaitez commander et payer en ligne sur 
un site internet, assurez-vous que les moyens de 
paiements soient bien sécurisés : en général, 
l’apparition d’un petit cadenas ou d’une clé est un 
gage de sécurité.

•  Ne payez jamais si l’on vous promet de recevoir 
un cadeau en retour.
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VOTRE AGGLOMÉRATION VOUS INFORME

PRÉVENTION 

SÉNIOR
DES CONSEILS SÉCURITÉ 

POUR VIVRE EN  

TOUTE TRANQUILLITÉ 
VOUS ÊTES VICTIME D’UNE  

ESCROQUERIE SUR INTERNET ? 
Signalez-le en priorité à votre banque, puis 

déposez plainte à votre commissariat de police 
ou à votre brigade de gendarmerie.
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PHARMACIE

MAIRIE

DOCTEUR

CARTE DE CRÉDIT PERDUE OU VOLÉE

0 892 705 705
CHÉQUIER PERDU OU VOLÉ

0 892 68 32 08 

TÉLÉPHONE PORTABLE PERDU OU VOLÉ

0 800 100 740 (Orange)
10 23 (SFR)

0 800 29 10 00 (Bouygues)

POLICE 
MUNICIPALE



LORSQUE VOUS ÊTES  
DANS LA RUE 

RESTEZ TOUJOURS VIGILANT LORSQUE VOUS 
VOUS PROMENEZ DANS UN LIEU PUBLIC

•  Portez votre sac à main fermé, de préférence en 
bandoulière et conserver votre porte-monnaie dans 
une poche intérieure.

•  Évitez de transporter des sommes d’argent trop 
importantes ou d’attirer l’attention avec des objets 
de valeur (bijoux, téléphone portable, …).

•  Effectuez votre retrait d’argent de préférence à 
l’intérieur d’une agence bancaire. Ne vous laissez 
pas distraire par des individus et n’inscrivez jamais 
votre code secret. Ne donnez en aucun cas votre 
code confidentiel à un inconnu, même si votre carte 
est bloquée.

LORSQUE VOUS ÊTES  
CHEZ VOUS 

PENSEZ À ADOPTER LES BONS RÉFLEXES  
SÉCURITÉ LORSQUE VOUS ÊTES À LA MAISON

•  Fermez toujours vos portes à double tour.

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

•  Si une personne inconnue se présente à votre domi-
cile, pensez toujours à regarder par le judas  
ou l’entrebâilleur avant d’ouvrir 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,…). 

LORSQUE VOUS ÊTES  
EN VOITURE 

SOYEZ TOUJOURS ATTENTIF,  
MÊME LORSQUE VOUS ÊTES À L’ARRÊT

•  Verrouillez systématiquement vos portières.

•  Évitez de laisser votre sac ou tout autre objet  
de valeur en évidence. Rangez les plutôt dans  
le coffre de votre voiture ou sous un siège.

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

VOUS AVEZ UN DOUTE SUR 
L’IDENTITÉ D’UN VISITEUR ? 

Contactez les services de Police ou de Gendarmerie

VOUS NE VOUS SENTEZ PAS  
EN SÉCURITÉ DANS LA RUE ?  

Entrez chez un commerçant et demandez-
lui de contacter les services de Police ou de 

Gendarmerie. 

VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL 
OU D’UNE AGRESSION ?   

Déposez plainte est un droit. C’est aussi un 
devoir qui permet aux professionnels de la 

police et de la gendarmerie de connaître un fait 
sanctionné par le Code Pénal.17
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