NE VOUS FAITES PAS DÉPOUILLER !
Prévenir les vols à la tire

•
•

.
.

Les pickpockets œuvrent souvent dans des lieux publics
bondés pour mieux approcher leurs victimes. Il n’est pas
rare qu’ils agissent en groupe pour faire diversion.
Ne portez sur vous que peu d’argent liquide.
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.
.

Au moment de payer, gardez en permanence votre
porte-monnaie en main.

•

Ne laissez personne regarder dans votre porte-monnaie.

•

Saisissez toujours votre code NIP à l’abri des regards indiscrets.

•

Evitez de garder votre carte avec son code, dans l’idéal
mémorisez-le.

•

Si votre carte est volée, perdue ou avalée par un bancomat,
contactez votre banque immédiatement.

.

Ne quittez jamais des yeux votre sac à main et maintenez-le
fermé. Soyez aussi attentif à votre sac à dos.

•

Prévenir les escroqueries par téléphone et sur le pas de la porte
Le but des escrocs est que vous leur remettiez de l’argent ou 		
d’entrer chez vous pour vous voler. Leur créativité est sans 		
borne pour inventer des prétextes…

.
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•

Partez du principe que toute personne inconnue qui prétend le 		
contraire est suspecte.

•

Si un inconnu vous demande de «deviner qui il est», inventez un
faux nom et attendez la réponse.

•

N’invitez jamais un inconnu à entrer dans votre domicile.

•

N’hésitez pas à contacter vous-même l’organisme auquel la
personne dit appartenir.

•
•
•

. Equipez votre porte d’entrée d’une chaîne ou d’un
. entrebâilleur.
.

Au besoin, simulez la présence d’une autre personne dans 		
votre logement.
Sentez-vous libre de raccrocher ou de refermer votre porte si
vous n’êtes pas à l’aise. Si la personne insiste, faites le 117.

QUELQUES CONTACTS UTILES…

votrepolice.ch 		

skppsc.ch/fr/download/
securite-des-50/

www.cardsecurity.ch/fr/

Police cantonale vaudoise : 021 644 44 44

En cas de doutes ou de questions, n’hésitez pas à contacter
votre police !

