NUMEROS UTILES
interieur.gouv.f Ministère de l'Intérieur : Les seniors étant trop souvent les victimes de la lâcheté et de la
ruse de certains agresseurs, cette rubrique a été créée pour vous apporter quelques conseils pratiques.
Des règles simples de vie en société permettent de se prémunir contre les actes malveillants.
Les collectivités locales, les partenaires associatifs mais aussi les policiers et les gendarmes sont vos
interlocuteurs privilégiés. N'hésitez pas à leur faire part des situations qui vous semblent inhabituelles. Ils
sont
là
pour
vous
écouter,
vous
conseiller
et
vous
aider.
L'isolement est un facteur d'insécurité. Adhérez à la vie locale et associative de votre commune.
Rencontrez d'autres personnes susceptibles de vous assister dans vos démarches quotidiennes.
NUMEROS UTILES :
 Numéro d'urgence : 112
 Police / Gendarmerie : 17
 Pompiers : 18
 SAMU : 15
 Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705
 Opposition chéquier : 0 892 683 208
 Infos escroqueries : 0 811 020 217
TELEPHONE PERDU ou VOLE :
 SFR : 1023
 Orange : 0 800 100 740
 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
J’UTILISE LES ANTIVOLS DE MON MOBILE
 "L'antivol" de votre mobile : c'est le numéro IMEI de votre mobile,
Pour connaître votre numéro IMEI, il vous suffit de taper sur votre clavier
de
téléphone
mobile
le
code
suivant
:
*
#06#
Le numéro IMEI est également inscrit sous la batterie et sur l'étiquette du
coffret d'emballage et sur la facture d’achat de votre téléphone mobile.
Notez-le et conservez-le dans vos affaires personnelles ou dans votre boîte
mail personnelle en utilisant le module qui se trouve à gauche de cette
page. En cas de vol, ce numéro vous permettra de faire bloquer votre
mobile volé
 "L'antivol
"
de
votre
ligne
:
c'est
le
code
PIN
Personnalisez le code de votre mobile (code PIN) dès sa première utilisation
Laissez toujours active la protection par le code PIN. Il vous sera demandé
chaque fois que vous allumerez votre mobile.
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