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Vols en relation avec les distributeurs de billets (bancomat, postomat)  
 
En cette fin d'année, nous constatons une recrudescence de délits commis aux 
abords des distributeurs de billets : 
 
-  vols à la tire auprès de personnes âgées,  
-  vols à la tire de la carte bancaire, après mémorisation du code composé par le client,  
-  retrait d'argent avec des cartes bancaires dérobées à un autre  
 endroit (cambriolages d'appartements, de villas, de voitures, …),  
-  pose de dispositifs destinés à capturer la carte bancaire. 
 
 
Conseils ! 
-  Ne laissez personne approcher lorsque vous retirez de l'argent aux distributeurs ! 
 
-  Cachez votre code avec la main lorsque vous le c omposez, y compris dans 
 les magasins ! 
 
-  Utilisez les appareils situés dans des locaux fermés ! 
 
-  Rangez votre argent dans une poche intérieure, avec un système de fermeture ! 
 
- Quittez le distributeur d'un bon pas, ne vous laissez pas distraire ! 
 
-  Pour les personnes âgées, faites vous accompagner ! 
 
-  Si votre carte est "mangée" par la machine, faites immédiatement bloquer votre 
 compte !  
 
- Ne mettez jamais vos codes en relation avec vos cartes bancaires ! 
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Les fêtes approchent, l'excitation dans les grandes surfaces est grande, il y a foule,  
parfois, les enfants pleurent; tous les éléments sont réunis pour vous distraire. 
 
Des pickpockets recherchent ces opportunités pour v ous voler vos valeurs , 
alors ne laissez pas celles-ci sans surveillance ! 
 
 
Conseils ! 
-  Portez  votre sac à main, fermé, en bandoulière, serré sous le bras ! 
 
-  Ne laissez aucune valeur dans le caddie, la poussette ou la voiture ! 
 
-  Mettez le portefeuille ou le porte-monnaie de préférence dans une poche  
 intérieure qui, si elle est munie d'une fermeture éclair, sera fermée ! 
 
- Ne mettez pas le porte-monnaie dans le sac à provisions, au-dessus des achats ! 
 
-  Ne prenez pas toutes vos cartes de paiement mais seulement celle(s) que vous 
 utilisez pour vos achats ! 
 
-  Veillez sur vos sacs ou vos bagages lors de déplacements dans les transports  
 publics, à la gare ou à l'aéroport ! 
 
-  En cas de vol, faites bloquer vos comptes le plus rapidement possible et déposez 
 plainte auprès de la police ! 
 

 

                                  www.petitchaperonrouge.com  
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant,  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information  
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