Adhésion au réseau d’alerte par SMS « Alerte Commerces »
sur www.alerte-commerces-56.fr ou en remplissant le formulaire ci-dessous
Engagement n° 1 :
Je me suis engagé dans le dispositif « ALERTE COMMERCES », afin de prendre des mesures de prévention utiles et
adaptées à une situation particulière, pour :
 rassurer ma clientèle et sécuriser la ville et nos commerces,
 dissuader d’éventuels malfaiteurs en étant vigilant aux comportements suspects, aux faux moyens de
paiement, aux chèques volés et aux escroqueries en tous genres etc. …,
 prévenir mes collègues commerçants, artisans et/ou prestataires de services pour éviter qu’ils ne soient
victimes à leur tour d’un acte délictueux similaire et être réactif pour permettre l’arrestation des
malfaiteurs.
Pour ce faire, j’appose la vitrophanie spécifique « ALERTE COMMERCES » sur ma vitrine, porte d’entrée ou étalage de
manière bien visible.
Engagement n° 2 :
En cas de vol à main armée, diffusion de fausse monnaie et/ou de chèques volés, de tentative d’escroquerie, j’alerte
immédiatement la Gendarmerie en composant le « 17 » afin que l’information puisse être transmise au plus grand
nombre de confrères dans un minimum de temps.

Je soussigné(e), Nom : …………………………………………………….…………… Prénom :……………….……………………………….,
exploitant du magasin : Raison sociale .…………………..………………………………………………………………………………………
N° SIRET : …………..…………….………………………………………....…………… Code APE/NAF : ……………………………………..
Adresse : Voie ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………………………..
dont le numéro de téléphone portable est le ……………………………………………, à défaut, le n° de
fixe : ……………………………..., adresse mèl …………………………………………………………………………………………………………..
autorise la CCI du Morbihan, la Gendarmerie Nationale ou la Police Nationale à utiliser ce numéro dans le
cadre du réseau d’alerte « par SMS » destiné à me prévenir en cas de vols à main armée ou avec violence,
aux vols à l’étalage commis en bande et aux escroqueries (par faux moyens de paiement, à la fausse qualité,
au « rendez-moi »).
 Je souhaite recevoir les alertes également la nuit (22h30-6h30)
Merci de cocher les zones géographiques auxquelles vous souhaitez vous rattacher (3 maximum) :
 Lorient

 Vannes

 Ploërmel

 Pontivy

 Auray

et votre secteur d’activité:
 Buraliste

 Pharmacie

 Grande et Moyenne Surface

 Hôtellerie/Restauration

 Bijoutier

 Optique

 Transporteur

 Station Essence  Autre Commerce : ……………………………………….........

Fait à ……………………..……………., le …………………………….

Cachet et signature

Document à éditer en 2 exemplaires et en renvoyer un à
Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan - Pôle Commerce-Tourisme
21, quai des Indes – CS 30362 – 56323 Lorient Cedex ou à retourner par fax au 02 97 02 40 57

Informations complémentaires sur www.morbihan.cci.fr
N.B. : Les informations enregistrées sont réservées à l’usage indiqué ci-dessus et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : Gendarmerie Nationale et Police Nationale.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan.

