
CAMPAGNE DE PRÉVENTION VOL PAR RUSE
PERSONNES ÂGÉES. 

            
       Chaque année, sur une période s’étendant le plus souvent
entre les mois d’octobre et mai, des individus, se présentent aux
domiciles de personnes âgées sur le département de la Dordogne
pour proposer à la vente des calendriers, des photographies à

caractère  religieux,  des  cartes  postales,  des  fleurs  en  plastique,  des  images
d’animaux, des torchons,  etc. 
            Ces démarcheurs prétextent être recommandés par la mairie, une école,
une communauté religieuse et mettent en confiance les victimes vulnérables pour
commettre des vols (numéraires, sacs à main, bijoux...).             

Quelques conseils de la Gendarmerie de la Dordogne pour se prémunir contre
les vols par ruse, notamment les vols à la fausse qualité ou vols au « calendrier ».

•  Si  une  personne  se  présente  à  votre  porte,  utilisez  systématiquement
l’entrebâilleur  et  le  judas  et  exigez  sa  carte  professionnelle  et  son  ordre  de
mission ou justificatif de passage. En cas de refus, ne la laissez pas rentrer.

• Si vous êtes avisé du passage d’une personne
par  téléphone,  courrier  ou  voie  d’affichage,
vérifiez sa venue auprès de son organisme, de
votre  bailleur  ou  de  vos  voisins.  Pour  votre
contre-appel, utilisez seulement les numéros de
téléphone que vous avez en votre possession et
non  pas  ceux  qui  vous  sont  donnés  dans  le
message.

• Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence
d’un voisin ou d’un membre de votre famille.  Ne quittez pas l’individu, ne le
laissez pas sans surveillance, accompagnez-le dans tous ses déplacements.

•  Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez votre argent ou vos objets
de valeur et ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires.

•  Ne le laissez en aucun cas entrer une personne inconnue chez vous.

• En cas de comportement suspect, composez le 17.
 bdrij.ggd24@gendarmerie.interieur.gouv.fr

N’OUVREZ PAS AUX INCONNUS ! 


