ZONE DE POLICE DE BRAINE L’ALLEUD
02/389.44.00

FAUX COMMERCANTS AMBULANTS - VIGILANCE
Nous vous appelons à la prudence lorsque vous êtes confrontés aux
agissements de personnes qui font du porte à porte et qui proposent aux
riverains l’achat de tapis, de vestes en cuir, d’œuvres d’art, de livres
anciens…
Non seulement ces personnes mettent parfois en œuvre des techniques de
vente agressives, mais bien souvent la marchandise finalement achetée
par le client est d’une qualité très nettement inférieure à celle des produits
exhibés lors de la démonstration ce qui nous permet de parler de véritable
escroquerie.
De même, le client mécontent de son achat aura du mal à faire valoir ses
droits car ces « commerçants ambulants » travaillent parfois au mépris
des lois et règlements et ne sont inscrits auprès d’aucuns organismes
officiels.
Si vous êtes victimes de faits similaires ou si vous les constatez,
téléphonez le plus rapidement possible à la police au 02 389 44 00 ou au
101.
Actions à prendre :
Ne laissez jamais rentrer chez vous des personnes que vous ne connaissez
pas et dont vous n’avez pas sollicité la visite. Si une situation suspecte
devait se produire dans vos PLP, il est recommandé de recueillir une bonne
description des auteurs (genre, âge, type, taille, couleur de cheveux,
accent, tenues vestimentaires, signes particuliers…), de leur moyen de
transport (Marque, type, couleur, plaque, signes particuliers…) et de
déterminer leur direction de fuite.
Ensuite, il y a lieu de téléphoner au plus vite à la zone de police et de
signaler les faits.
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Notez bien que la première chose que feront les policiers sera de ratisser
les lieux et de rechercher activement les auteurs. De ce fait, les policiers
pourraient se présenter bien plus tard chez vous pour donner un feed-back.
Cela ne veut pas dire que votre appel n’a pas été pris en compte
rapidement.
Note : Si les policiers n’ont pas l’occasion de donner un feed-back,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre coordinateur qui à son tour
prendra contact avec le policier référent. Un feed back sera alors toujours
donné

Merci à tous de votre engagement

