
  

En  cette  saison,  les  démarchages  à  domicile  se  multiplient   pour  proposer  des  travaux  divers
(élagage,  démoussage…).  Certains délinquants  n'hésitent  pas à surfacturer ces travaux. D'autres
peuvent  profiter  d'une  visite  à  domicile  pour  procéder  à  un  repérage  des  lieux  en  vue  d'un
cambriolage. Lors de certains faits,  des démarcheurs tentent de se faire remettre des chèques non
libellés  pour des sommes importantes. 

Les personnes âgées ciblées

Les personnes âgées constituent la cible privilégiée des faux démarcheurs. 

Les bons gestes à faire chez soi :  

1) Ne rien signer avant la conclusion d’un devis qui doit être écrit et comporter l’ensemble des
informations concernant l’entreprise (nom, adresse, nom du démarcheur, descriptif précis, modalité
et délai de livraison, montant HT, montant TTC).

2 ) Méfiez-vous des démarcheurs ou quémandeurs, surtout s'ils sont en groupe, et des personnes
proposant  d'effectuer  des  travaux  à  domicile  (élagage,  nettoyage  de  peinture,  récupérateur  de
métaux précieux…).

3)  Les  professionnels  doivent  être  en  mesure  de  présenter  un  extrait  Kbis,  véritable  « carte
d'identité » à jour d'une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Leurs factures font mention du numéro SIRET  de l'entreprise (identifiant de l'établissement). En
cas de doute,  ne pas hésiter  à  se renseigner auprès de personnes dignes de confiance avant de
conclure un achat ou un contrat pour diverses prestations.

4) Ne pas signer un document non daté ou antidaté. Ne pas faire de chèque antidaté.

5)  Vous  pouvez  proposer  un  autre  rendez-vous  afin  de  vous  laisser  le  temps  de  procéder  aux
vérifications nécessaires.

6)  Si  vous faites  entrer  une personne chez vous,  essayez de solliciter  la  présence  d’un voisin.
accompagnez-la dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.

7)  Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet
de  valeur.

8) Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas
clairs.  Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de 7
jours.

Dans le doute, composez le 17. 

Gend'inform
------

Démarchage à domicile

« Un doute, une inquiétude, je 
fais le 17 »
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