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ALERTE
DISPOSITIF DE PRÉVENTION

COMMERCES

Inscription en ligne sur :
www.toulouse.cci.fr – Rubrique Commerce
ou par email à commerce@toulouse.cci.fr

ALERTE COMMERCES SMS

UN DISPOSITIF DE PREVENTION

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE COMMERCE
> Partenariat unique
entre les commerçants, les Forces de l’Ordre et la CCI de Toulouse.

Le secteur du commerce est exposé aux risques d’insécurité et de délinquance : vols à mains
armée ou avec violence, vols à l’étalage, escroqueries par faux moyens de paiement…
Afin de limiter ces risques, le dispositif ALERTE COMMERCES vous permet d’être prévenu
rapidement par SMS d’un délit ou d’une tentative de délit commis à proximité de votre
établissement. Transmis directement sur votre téléphone portable, ces messages visent
à renforcer votre vigilance afin d’éviter la réitération des faits en votre défaveur ou celle de
vos voisins commerçants. ALERTE COMMERCES fonctionne dans une logique de sécurité
participative, qui communique en temps réel entre les forces de l’ordre (Police, Gendarmerie)
et les commerçants.

> Dispositif gratuit pour les adhérents

Comment adhérer ?
1 Le commerçant s’inscrit en ligne sur : www.toulouse.cci.fr - Rubrique Commerce
ou retourne son bulletin d’adhésion à la CCI de Toulouse.
2 La CCI gère et déclare à la CNIL le fichier des numéros de téléphones portables
des commerçants adhérents. Le numéro de téléphone reste confidentiel.

Comment ça marche ?
Vous êtes victime
d’un délit ou d’une
tentative de délit

ALERTE COMMERCES
BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné(e),

Nom........................................................................... Prénom..................................................................................
Représentant l’établissement / l’enseigne . ..........................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................
Inscrit au RCS ou RCS/RM sous le SIRET n°..........................................................................................................
Activité principale ...................................................................................................................................................
Téléphone fixe........................................................... Téléphone portable...............................................................
Adresse mail ...........................................................................................................................................................
Souhaite adhérer gratuitement au dispositif ALERTE COMMERCES et accepter les conditions générales
d’utilisation mentionnées ci-dessous* :
Conditions générales d’utilisation :
O

J’autorise la CCI de Toulouse à communiquer mes coordonnées ci-dessus à la Police Nationale ou
à la Gendarmerie afin d’utiliser mon numéro de téléphone portable uniquement dans le cadre du réseau
ALERTE COMMERCES, destiné à me prévenir en cas de vols à main armée ou avec violences, aux vols à
l’étalage commis en bande organisée et aux escroqueries (par faux moyens de paiement, au « rendez-moi »,
à la fausse qualité).

O J’autorise également la CCI de Toulouse ou les Forces de l’Ordre à me transmettre, via messagerie
électronique, des informations relatives aux actualités au réseau ALERTE COMMERCES ou à des
consignes ponctuelles de sécurité et de précautions.
*Champ à cocher obligatoirement par le commerçant qui vaudra acceptation sans réserve des conditions générales d’utilisation

Dans le cadre de mon adhésion au réseau ALERTE COMMERCES, je m’engage à :
• Apposer la signalétique propre au réseau (vitrophanie et autocollant) dans mon point de vente afin de
prévenir le public qu’il pénètre dans un commerce protégé par un réseau d’alerte rapide. Ces supports
de communication sont transmis par la CCI de Toulouse par courrier, une fois l’inscription confirmée
par la CCI de Toulouse..
• Informer la CCI de Toulouse de toutes les modifications éventuelles de mon numéro de téléphone portable
de façon à éviter tout risque de diffusion malencontreuse des messages.

Vous composez le 17 et relatez les faits
(Délai après les faits : 1 heure maximum)

• A ne pas transférer les SMS et n’utiliser le contenu des messages reçus qu’aux seules fins de protection
de mon établissement.
A défaut, la CCI de Toulouse décline toute responsabilité et se réserve la possibilité d’engager toute action
qu’elle jugerait nécessaire le cas échéant.
Fait le

Tous les commerçants
adhérents concernés
sont alertés
en même temps

ou bulletin d’adhésion
à retourner impérativement
par courrier à :
CCI de Toulouse - Service Commerce
BP 10202 - 31002 Toulouse cedex 6

Les Forces de l’Ordre réceptionnent
l’appel, décident de lancer
l’alerte SMS et envoient un SMS
collectif aux commerçants

A

Signature et cachet de l’entreprise
précédée de la mention « lu et approuvé »
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 relatives 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 CCI
de Toulouse.

Dispositif mis en place en partenariat avec :

www.toulouse.cci.fr

ALERTE
COMMERCES

