
Théâtre débat

"Excès de confiance"
entrée gratuite 

 
dans 10 villes proches de chez vous

Voir la version en ligne 

http://2ksiq.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/KvLo_Z6pWQiGoV44kvRu4zFYklW1I7bYdmmWP8j67M9Er2ySe0DHmasAZ6V1LbWOCxTe3p5wgfl-HztVe1SNgQiM3Ii9YTdqQYmlJ3UPczY


Stop aux escroqueries !  
 
Afin  de  sensibliser  les  habitants  de  la  Manche  qui  peuvent  être
victimes d'arnaques  (démarchages  à  domicile,  par  téléphone,  courriers,
publicité, travaux et réparations...), la compagnie Entrées de Jeu, organise une
tournée dans 10 villes du département, en jouant différentes saynètes sur les
escroqueries. Une façon ludique d'aborder un sujet sérieux. 
La représentation aborde trois thèmes : l’information des victimes potentielles,
la vigilance des proches et la prévention des risques.
 

La représentation est GRATUITE
(là, ce n'est pas une arnaque !)

 
Venez nombreux (attention places limitées) 

 
  
Cet évènement est initié par les centres locaux d'information et de coordination
(CLIC)  du  département,  en  partenariat  avec le  conseil  départemental  de  la
Manche. 
 



En attendant, voici quelques conseils et réflexes à avoir pour
éviter l'escroquerie 

démarchage téléphonique :
 
- s'inscrire sur liste rouge (se rapprocher de son opérateur téléphonique)
- s'inscrire sur le site bloctel.gouv.fr (liste d'opposition au démarchage à domicile)
- ne jamais donner son n° de sécurité social (attention à l'usurpation d'identité)
 
démarchage à domicile :
-  Ne  jamais  laisser  entrer  dans  votre  maison  les  démarcheurs
- Ne jamais rien payer 
 
 internet :
- Attention aux paiements sur internet : effectuez vos achats uniquement sur des sites 
connus
 
réparations et travaux :
- demander d'abord un devis et se laisser le temps de la réflexion, ne rien signer dans 
l'immédiat
 
courrier et publicité :
Ne donner aucune information vous concernant
 
 

Témoignage de Mme Suzanne A.
à Saint-Lô

"J'ai reçu un appel téléphonique me disant

que j'avais gagné 1000 euros de courses.

On m'a  donné  un  numéro  de  téléphone

que je devais appeler, avec un code; J'ai

appelé et je suis restée très longtemps en

attente  après  avoir  eu  plusieurs  dames,

puis,  j'ai  raccroché.  Sur  ma  facture  de

téléphone,  j'ai  constaté  des  sommes

importantes de communications.  Je suis

allée  portée  plainte  à  la  Direction

Départementale  de  la  Protection  des

Populations (DDPP) de Saint-Lô"



EN SAVOIR PLUS  

Conseil départemental de la Manche
50050 SAINT-LO cedex

La personne responsable du traitement est le président 
du conseil départemental de la Manche.

Conformément aux articles 15 et suivants du RGPD 
(règlement général sur la protection des données), 
rentré en vigueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification aux informations qui vous 
concernent, et d’opposition au traitement de vos 
données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce 
droit, veuillez-vous adresser au délégué à la protection 
des données à l’adresse suivante : dpo@manche.fr
 

http://2ksiq.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zhVw0lgo5GYZzGQoPFC3K2NcbTpjtEaCxIVoRTUMf2SVYt_gbPTlIxJorWRjtu4Io1ldxmM1FNJbNHRXlOfPPRkbcQGCVFrG_81P5m3jU9MaFK-BFid75V5xLVLgwHKvVbdoOuNm4uBZ4kiOLjLrbpuY4YF_B5X56jOzuVa0BYM1-Q7OKtZ1zRrbHHsP_M_ZwKnhghY

