CONSEILS DE PRÉVENTION
LES VOLS

• Maintenez un système d’éclairage en bon état
• Installez un éclairage à déclenchement automatique pour la nuit

Les Chambres de Commerce et d’Industrie & la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Finistère vous proposent de participer au réseau

« ALERTE COMMERCES 29 »

si votre établissement ne reste pas éclairé
• Sécurisez les portes et les ouvertures, notamment les portes situées
à l’arrière de vos établissements
• Installez un système de sécurité pour sécuriser vos accès
• Assurez vous que les accès à votre entreprise sont bien éclairés
• Ne laissez aucune zone permettant la dissimulation aisée d’un agresseur
• Gardez le contrôle des clés remises à vos employés et/ou prestataires
• Marquez vos biens
• Installez un système de vidéo-protection visible, dissuasif et efﬁcace
• Mettez un dispositif sonore ou lumineux sur les accès
• Sécurisez les objets de valeurs ou sensibles
• Protégez votre caisse
• Déposez vos fonds fréquemment à des périodicités variées
• Variez vos trajets lors de vos dépôts de fonds
• Gardez le minimum d’argent en caisse

LE PAIEMENT

• Vériﬁez les cartes de paiement et/ou les chèques
• Vériﬁez si les identités correspondent aux effets
de paiement
• Identiﬁez les signes de sécurité des billets de
banque (bande métallisée holographique, bande
iridescente, ﬁligrane, ﬁl de sécurité, épaisseur
d’encre)

NOS COORDONNÉES

• CCI BREST : 1 place du 19 RI - BP 92028 - 29220 Brest Cedex 2
Tél : 02 98 00 38 00 - Fax : 02 98 00 39 01 - Email : commerce@cci-brest.fr
• CCI MORLAIX : Aéroport - CS 27934 - 29600 MORLAIX
Tél : 02 98 62 39 39 - Fax : 02 98 62 39 50 - Email : alerte-commerces@morlaix.cci.fr
• CCI QUIMPER : 145 av de Keradennec - CS 76029 - 29330 Quimper Cedex
Tél : 02 98 98 29 29 - Fax : 02 98 98 29 62 - Email : sylvie.guichaoua@quimper.cci.fr
• CMA du FINISTÈRE : 24 route de Cuzon - 29196 Quimper Cedex
Tél : 02 98 76 46 46 - Fax : 02 98 76 46 68 - Email : service.economique@cma29.fr

CCI BREST

CCI MORLAIX

Les CCI de Quimper, Brest, Morlaix et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Finistère,
en partenariat avec la Gendarmerie, la Police et la Préfecture, vous proposent d’adhérer
au dispositif « ALERTE COMMERCES 29 ». Ce dispositif innovant consiste à informer, les
entreprises adhérentes, de faits délictueux de délinquance commis sur leur secteur.
En effet, lorsque la gendarmerie ou la police est informée de la survenance sur le
département, d’un fait délictueux au préjudice d’un adhérent du dispositif, un SMS est
envoyé par l’une ou l’autre des administrations aux adhérents du dispositif géré par les
CCI et la CMA. (En aucun cas les services de police ou de gendarmerie n’ont accès au
numéro de téléphone que vous communiquez)
Ce message anonymisé et succinct consiste en une description de la manière d’opérer,
le but recherché, les renseignements connus sur le ou les auteurs, les moyens de transports
utilisés, etc...

L’OBJECTIF
Vous informer rapidement pour accroître votre vigilance et vous permettre de mettre en
place des mesures de précautions, sans prendre de risque.
Ce dispositif fonctionne sous réserve d’une inscription préalable via le bulletin d’adhésion
dûment complété (Numéro de téléphone portable ou ﬁxe obligatoire) transmis à votre
structure de rattachement (CCI ou CMA).
Pour la sécurité de vos biens, cette information peut être stratégique pour votre entreprise.

INSCRIVEZ VOUS À

« ALERTE COMMERCES 29 »

COTISAT
ION
ANNUELL
E:

12€ HT

SI VOUS ÊTES VICTIME ...
Ne mettez pas votre vie en danger, ne prenez pas de risques inutiles mais mémorisez
les détails qui seront utiles aux enquêteurs (nombres d’individus, description physique,
direction de fuite, véhicule, immatriculation, etc....)
Informez immédiatement le service compétent et renseignez le plus précisément
possible votre interlocuteur, en faisant le NUMÉRO D’URGENCE : 17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE DISPOSITIF

L’ADHÉSION
Pour adhérer au Réseau d’Alerte et d’Information, vous devez compléter le bulletin suivant
et le retourner soit par courrier postal, accompagné du réglement, soit par mail ou par fax
à votre CCI ou CMA du Finistère. Retrouvez toutes les coordonnées au dos.
Je soussigné (nom, prénom, fonction) .........................................................................................
propriétaire ou exploitant de : (nom du commerce, code ape, adresse) ...............................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Téléphone portable ou ﬁxe : .........................................................................................................
autorise :
> La CCI de

QUIMPER

BREST

MORLAIX

la CMA du Finistère
... à utiliser ces informations dans le cadre du réseau d’alerte par sms, réseau destiné à me
prévenir et m’informer de certains faits de délinquance. J’autorise les services de Police
ou de Gendarmerie à m’informer la nuit pour les faits qui me concernent.
Je m’engage à prévenir, si nécessaire, les autres commerçants et artisans pour éviter la
commission de faits similaires. Et je m’engage dans le cas où je serais victime d’un fait, objet
d’un sms d’alerte, à alerter le plus rapidement possible les services de la Gendarmerie ou
de la Police (17) aﬁn que l’information « anonymisée » soit relayée au plus grand nombre.
J’accepte de recevoir des sms d’alerte la nuit de 22h30 à 6h30. A défaut d’un numéro de
téléphone portable, j’accepte de recevoir des sms sur mon téléphone ﬁxe.
Je suis informé que le ﬁchier des adresses internet ainsi constitué par la CCI ou la CMA
fera l’objet d’une déclaration à la CNIL. La réutilisation des renseignements fournis à
d’autres ﬁns est strictement interdite. Je suis également informé que toute personne
auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel dispose d’un droit
à l’information, d’un droit d’accès, d’un droit d’opposition et d’un droit de rectiﬁcation.
Je peux mettre ﬁn à tout moment à mon adhésion à « Alerte Commerces 29 » par simple
courrier adressé à ma CCI ou CMA de rattachement.
À ...................................... Le ......................................

Cachet et Signature

