Prévention : vol par ruse

La Préfecture nous informe de la recrudescence sur la région de tentatives de
cambriolages et de vols par ruse.
Nous nous permettons donc de vous alerter sur ce phénomène et sur la tactique employée et
nous vous demandons la plus grande vigilance auprès de vos voisins isolés ou fragilisés qui
sont souvent la cible privilégiée de ce type d'individu.
Les individus agissent en général par deux et se font passer pour des gendarmes qui
auraient repéré des voleurs s'échappant de votre domicile. Ne leur ouvrez pas et
composez le 17 afin de vérifier leur identité.
Si vous remarquez des mouvements suspects ou des agissements de cette nature, alertez
immédiatement la Gendarmerie en composant le 17.
Quelques conseils de prudence :
*
*
*
*
*
*
*
*

N’ouvrez pas la porte à des personnes qui vous sont inconnues.
Méfiez-vous du visiteur (souvent seul avant l’arrivée d’un comparse) se déclarant être
un agent EDF, de la Poste, des Eaux, faux policiers et autre démarcheur.
Méfiez-vous des offres de service trop alléchantes ou proposition de remboursements.
Ne gardez pas de fortes sommes d’argent à votre domicile.
Placez vos objets de valeur dans une pièce où vous ne recevez pas de visiteurs.
Sur votre boite aux lettres et dans l’annuaire, n’indiquez pas la mention « veuve, veuf
ou madame ».
En cas de doute, observez l’individu et/ou son véhicule afin de pouvoir le(s) décrire, en
cas de nécessité.
Si vous êtes victimes d'un vol par ruse et afin d'optimiser les possibilités d'élucidation
de ces faits, notez les éléments importants : type de voiture utilisée, couleur,
immatriculation, description vestimentaire et physique du ou des individus.
Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés par les voleurs, ils pourront
faire l'objet d'une expertise par la police technique et scientifique.
Prévenez très rapidement la GENDARMERIE (brigade locale ou le 17).

Téléchargez en cliquant sur ce lien la plaquette informative : Les vols par ruse - Comment
s'en prémunir

