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Direction prévention et communication

Urgence : 117

Gérant de sécurité
Adj Christian Borloz
christian.borloz@vd.ch

021 557 88 05
079 446 65 02

Centre Gendarmerie Mobile
1847 Rennaz
www.police.vd.ch

Postes de gendarmerie :
Rennaz : 021 557 88 21
Police Riviera :
021 966 83 00
www.info@police-riviera.ch - www.police-riviera.ch

Vevey: 021 557 13 21

Commune de Blonay:
Pour la période du mois de mars, aucun vol par effraction n’a été signalé à nos
services de police su e territoire de la commune de Blonay

Commune de St-Légier :
Mardi 24.03, entre 0300 et 0330, rte du Triage. Vol par effraction dans un collège. Brisé le vitrage
d’une porte-fenêtre. Emporté du matériel divers.
Entre lundi 23, vers 2345, et mardi 24.03, à 0445, rte des Deux-Villages. Vol par effraction dans un
établissement public. Tenté de forcer la porte coulissante de la terrasse, puis brisé le vitrage de la
porte principale. Emporté des paquets de cigarettes et diverses valeurs.

C. Borloz adj

Conseils du mois
Vol à l’astuce
Dans le courant du mois de mars, des vols à l’astuce se sont produits lors de retraits d’argent aux
appareils distributeurs de billets (bancomat / postomat). Pour le Nord vaudois, un cas nous a été
signalé à Yverdon-les-Bains.
Pour commettre ces méfaits, les auteurs agissent à deux au cours de la transaction. La victime est
tout d’abord interpellée pour lui signaler qu’elle a laissé tomber un billet de
10 francs, ceci dans
le but de lui détourner l’attention. Pendant la discussion, le complice subtilise la carte et en insère une
autre dans la fente de l’appareil pour masquer le stratagème. La victime finalisera le retrait d’argent et
prendra possession de la carte remplacée sans comprendre la supercherie.
Les voleurs, qui avaient pu observer le code NIP, procèdent à des prélèvements bancaires ou
postaux jusqu’au blocage de la carte de la personne grugée.
Conseils
Tapez le code secret (NIP) à l'abri des regards indiscrets. Faites écran avec votre corps et
cachez le clavier d'une main.
Restez vigilants lors de toutes manipulations de la carte. Ne vous laissez jamais aider, ni
distraire par une tierce personne.
Effectuez des opérations de préférence la journée aux distributeurs de billets dans un lieu
fermé.
Informez vos aînés, ce sont les principales victimes.
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