
GENDARMERIE
DE ROQUEVAIRE

Suite à une recrudescence des Escroqueries en ligne la Gendarmerie de ROQUEVAIRE souhaite 
vous mettre en garde sur les comportements à risque sur le net et comment éviter les arnaques grâce
à des astuces simples.

– Ne communiquez jamais vos données personnelles à un site non-sécurisé. Les sites 
n'affichant pas la mention HTTPS ne sont pas fiables.

– N'ouvrez pas les mails ni les liens contenus à l'intérieur provenant de personnes que vous ne 
connaissez pas,

– Aucun organisme commercial ou bancaire ne vous demandera votre code personnel en 
ligne, celui-ci est confidentiel. 

–  N'hésitez pas à consulter les mentions légales du site sur lequel vous souhaiter réaliser vos 
achats. Vérifiez également si il existe un numéro client et si ce dernier est toujours en 
activité.

– Méfiez-vous des prix trop attractifs.
– Ne confondez pas virement bancaire et prélèvement. Le virement étant direct et ne pouvant 

être annulé il constitue le moyen de paiement privilégié des escrocs.
– Renseignez vous sur la fiabilité du revendeur. En tapant simplement le nom du site dans 

votre barre de recherches vous aurez rapidement des avis favorables ou défavorables, 
– Pensez à changer régulièrement vos mots de passe et mêler chiffres , lettres et caractères 

spéciaux si possible.
– Attention aux personnes vous proposant des compléments de salaires rapides et en toute 

légalité. Il en va de même pour les loteries vous promettant voyages, argent ou multimédia.
– N’acceptez pas les versements de paiements plus importants que votre demande avec la 

demande de reverser l’excédent
–

Si vous êtes toujours en possession de votre carte bleue , que vous n’êtes pas à l’origine d’achats en 
ligne, et que que vous avez fait opposition auprès de votre banque rendez vous sur Service-public.fr 
afin de signaler  la fraude via PERCEVAL.
Vous pouvez également signaler un contenu internet illégal sur internet-signalement via la plate-
forme PHAROS.

Dans les autres cas, prenez attache avec la gendarmerie ou le commissariat compétent selon votre 
lieu d'habitation afin de signaler les faits.

Pour tout renseignement contactez Info Escroqueries : Par téléphone au 0 805 805 81
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30. Numéro vert (appel gratuit depuis France).
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