RESEAU « ALERTE COMMERCES »
Fiche d’adhésion individuelle
« ALERTE COMMERCES » a pour objectif, par une diffusion rapide et étendue
de l'information, de prévenir la répétition d'un certain nombre de méfaits (vol à
main armée ou avec violence, vol à l'étalage, diffusion de fausse monnaie, chèques volés /
sans provision, fausse publicité, arnaques…) dont on sait que leurs auteurs agissent
localement plusieurs fois, dans un temps très court, avant de recommencer dans un autre département.
Principes de ce dispositif :
• Diffusion rapide d’un SMS par les forces de l’ordre, suite à une alerte émise par un des membres
du réseau (en composant le 17), sur un périmètre choisi ou par rapport à un secteur d’activité touché.
• Ce dispositif associe la CCIA, la Préfecture des Ardennes, la police et la gendarmerie nationales.
• Les commerçants font partie d’un réseau citoyen et doivent apposer sur leur vitrine la
vitrophanie fournie gratuitement.
POUR DEVENIR MEMBRE DE CE RESEAU, VEUILLEZ TRANSMETTRE LES INFORMATIONS NECESSAIRES :

à la Direction du Développement Commerce Tourisme de la CCI des Ardennes : en envoyant
le bulletin ci-dessous par mail à d.courtatguitton@ardennes.cci.fr, par fax au 03 24 56 62 22 ou par
courrier à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes 18 A avenue Georges Corneau
BP 389 - 08106 Charleville-Mézières Cedex

BULLETIN D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF « ALERTE COMMERCES »
Nom : ____________________________________ Prénom : ___________________________________
Enseigne : _________________________________ Activité Principale : ___________________________
SIRET : ____________________________________ Courriel : ___________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code postal : ______________________________ Ville : ______________________________________
N° de portable : ____________________________ N° de fixe : __________________________________
(obligatoire)
J’ai pris connaissance des conditions générales de participation au dispositif Alerte Commerces et
je m’engage à les respecter (cf. engagements de la Charte du commerçant citoyen ci-jointe)

Signature du commerçant et cachet de l’entreprise :
A__________________________ Le_____________

