Pour réduire vos vulnérabilités,
consultez-nous !

Le partenaire de votre sûreté

Un gendarme qualifié correspondant
ou

référent

sûreté

dans

Visitez le site referentsurete.fr,
vous y découvrirez beaucoup de
conseils sûreté gratuits. Apprenez de
manière ludique sur le niveau de
protection de votre habitation en y
faisant les quiz associés.

chaque

brigade du département pour vous
conseiller, afin de réduire vos risques.

Le démarchage à domicile est une pratique
commerciale encadrée par la Loi.
Loi
Mais il peut servir de prétexte à des
malhonnêtes pour subtiliser vos biens, vous
escroquer ou exercer une pression commerciale
agressive pour vous inciter à signer un contrat.
Apprenez dans ce dépliant à vous prémunir.
✔

Pour toujours mieux lutter contre la
malveillance, la gendarmerie nationale a
étoffé depuis 2007 sa mission de prévention.
Elle s’est dotée de gendarmes spécialisés
dans les stratégies de sécurisation. Il s’agit
des référents ou correspondants sûreté.
Au cours d’un rendez-vous chez vous, ils vous
donneront, gratuitement, des conseils avertis
pour réduire vos risques.
La gendarmerie de la Vienne a fait le choix de
doter chacune de ses brigades d’au moins
deux correspondants sûreté.
Contactez votre gendarmerie la plus proche
et demandez un rendez-vous !

Fiche conseils

Adresse mél : cptm.bspp.rgpc@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Vous êtes le premier acteur de votre sûreté.

Plus vous maintenez un malfaiteur éloigné de
son but, moins vous prenez de risques (ex : fermer
son portail).
✔

Aménagez vos lieux pour obliger le visiteur à
vous demander l’autorisation d’accès à votre
propriété, avant d’y pénétrer (ex : visiophone).
✔

Ne laissez pas entrer dans votre domicile un
visiteur que vous n’avez pas souhaité.
✔

Vous êtes le maître des lieux, ce sont vos règles
qui s’appliquent. Si vous souhaitez mettre fin à un
entretien, énoncez-le clairement à votre visiteur.
✔

Si malgré tout le démarcheur devient intrusif et
ne veut pas quitter votre domicile
malgré vos demandes, composez le :
✔
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Le démarchage
à
domicile
Pour les particuliers

Choisir son visiteur.

Les règles du démarchage.

Le démarchage anormal.

Laisser entrer dans votre maison un
visiteur que vous n’avez pas souhaité est
une source de danger.

Le démarchage à domicile est une
pratique commerciale encadrée par la Loi.

Sachez détecter le comportement anormal
d’un démarcheur, qui devra éveiller votre
suspicion.

Une fois entré dans votre domicile, un
démarcheur
pourra
s’y
maintenir
plus
facilement. Ne laissez pas entrer un
inconnu. Si vous n’avez ni visiophone, ni
portail, recevez-le sur le pas de votre
porte. Si vous souhaitez mettre fin à la
conversation, il vous suffira de la refermer.
Pour les plus vulnérables, vous pouvez ajouter
un entrebâilleur de porte.

Le code de la consommation protège les
particuliers sur une partie des contrats qu’ils
souscrivent à leur domicile, sur rendez-vous ou
non, et en présence physique du vendeur. Il
leur octroi un délai de rétractation de 14
jours. Ce droit s’exerce en retournant au
vendeur le bordereau de rétractation
détachable qui doit accompagner le contrat. A
défaut de sa présence, le contrat peut être
annulé en justice et le vendeur sanctionné.

Vous n’avez rien demandé et on vous propose
un travail ou une prestation qui sera réalisé
séance tenante ? Prenez le temps de la
réflexion ! Un empressement de votre
démarcheur à réaliser les travaux n’est
pas un bon signe.

Tout agent d’un service public dispose
d’une carte professionnelle . Demandez-lui
de vous la présenter et prenez le temps de
l’examiner (pas de passage éclair, souvent
synonyme de fausse carte. Ce point doit vous
alerter ! ).
Une technique de vol commis par de faux
agents est de se présenter chez vous à deux.
Une fois entrés, l’un va monopoliser votre
attention tandis que l’autre vous subtilisera
des biens. Vous ne pourrez pas surveiller les
deux en même temps.
Il en va de même si un agent seul vous
demande de rester dans une pièce pour l’aider
à vérifier un point tandis qu’il se trouve dans
une autre.
Pour vérification, n’hésitez pas à appeler le
service des agents qui se présentent chez
vous. De véritables agents de service public ne
s’en offusqueront pas.

Toutefois, dès que vous signez un contrat
au nom de votre entreprise, même à votre
domicile,
celui-ci
vous
engage
immédiatement. Sauf si vous êtes une
entreprise de 5 salariés maximum et que
l’objet du contrat n’entre pas dans le champ
de votre activité principale.
Pour les types de contrats couverts par ces
dispositions de rétractation, le vendeur ne
peut percevoir de contrepartie financière
durant un délai de 7 jours à partir de sa
signature.
Mais il existe des exceptions, dont les travaux
d'entretien ou de réparation à réaliser en
urgence au domicile du client et expressément
sollicités par lui.
Un devis reste toutefois obligatoire pour
la majorité des réparations à domicile ou
pour les contrats supérieurs à 1 500 €.

Votre visiteur s’éternise, ses explications ne
sont pas claires pour vous, il agrémente
l’affaire de rabais ou de promotions ? Ne
signez rien immédiatement et demandez à
réfléchir.
On vous propose du matériel en location sur
plusieurs années ? Attention, assez souvent
c’est un crédit bail qui est vous est présenté
comme des mensualités locatives. Or, ce crédit
vous engage indépendamment du bon
fonctionnement
du
matériel
mis
à
disposition ou de la pérennité de l’entreprise
qui vous le propose. Soyez vigilants.
Références textuelles : Arrêté du 24/01/17
relatif à la publicité des prix des prestations
de réparation et d'entretien dans le secteur
de la maison NOR : ECFC1701378A.
Code de la consommation, articles L111-1 à
L111-8, L211-2, L221-5 à L221-28, L242-1 à
L242-14.
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