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 Division prévention criminalité  
 
 
Tentative d'escroquerie via la messagerie électroni que 
 
Voici le courriel qu'un correspondant a reçu sur sa messagerie.  
 

Le 12.04.11 12:57, « Verified By Visa » <securite@visa.com> a écrit : 

Bonjour chèr(e) client(e) ,   Votre Carte Bancaire  a été  suspendue ,  
car notre  sytème de sécurité a détecté plusieurs échecs de tentatives  
de  changement de votre code de sécurité .      
Pour lever cette suspension, CLIQUEZ-ICI   
<http://www.guimaec.com/upload_histoire//vbv1/realvolition.com/ 

verified%20by%20visa/FR-fr/security/vbv-by-

visa/onlineshop/visa/france/information/cc/index.html>  

et suivez la  procedure indiquée pour  mettre a jour  
vos  informations personnelles et nous permettre de  
vérifier et de  valider votre carte à nouveau.   
 Note:  Si ce n'est pas fait dans les 48 heures, nous serons contraints  
de suspendre votre carte indéfiniment, car elle peut etre  utilisée à des 
fins frauduleuses   Nous  vous remercions de votre cooperation.    
Clients Service.   
  Copyright 1999-2011 VerifedbyVisa .  Tous droits reservés 

 
 
Conseils ! 
 
- Ne donnez jamais suite à ce genre de message !  
- Il en va de même pour toutes les demandes d'argent faites par mail.  
- D'une façon générale, à part les systèmes de paiement sécurisé, ne  
 donnez jamais des renseignements personnels et bancaires par  
 Internet !  
 
 

Lorsque vous cliquez sur ce lien, le masque suivant apparaît.  
 

 

 



 

 

Vols dans les vestiaires ! 
 
De nombreux vols ont lieu dans des vestiaires, en lien avec la 
pratique du sport ou d'autres activités culturelles.  
 
 
Conseils ! 
 
- Ne laissez pas vos valeurs dans vos habits, s'ils n e sont  
 pas dans un casier fermé à clé !  
 
- S'il n'y a pas de casier, prenez vos valeurs avec  vous ! 
 
- Refermez à clé votre casier, même si vous vous abse ntez  
 un court instant (douche, achat divers) ! 
 
- Sensibilisez vos enfants, les téléphones portables se volent  
 beaucoup ! 
 
- Codez votre téléphone pour qu'un éventuel voleur ne puisse  
 pas l'utiliser ! 
 
- En cas de vol du téléphone, faites immédiatement bloquer la  
 carte "SIM" par votre opérateur !  
 
- Si vous vous êtes fait voler vos cartes de paiement, contactez  
 immédiatement la banque ou la poste pour les faire bloquer ! 
 
- Déposez plainte rapidement ! 
 
- Diffusez largement cette affiche ! 
 



 
 
 
 
 
 
 

                             
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant,  
le No 80/mars 2011, Les gendarmes en haute montagne.  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information       www.petitchaperonrouge.com  

Le site de la Div prév, avec rubrique 
cinéma et âges conseillés 

Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 


