Bonjour. Le gsm que vous vendez
m’intéresse. Vous pouvez
l’envoyer à F. Ilout, rue Harnak 22,
1000 Bruxelles. J’effectuerai le
paiement dans mon bureau de
poste et vous pourrez retirer
l’argent en donnant le code
que je vous ferai parvenir par
email.

Dear sir, I am very interest in buy
your computer. We will use very
good shipping service. I will pay
1500 EUR and send you code
for you getting money. Please
send computer as soon as
possible because my son need it
for exams.

Bonjour. J’ai lu votre annonce concernant une voiture
d’occasion. Je suis prêt à l’acheter pour 1500 EUR.
Je pourrais venir la chercher la semaine prochaine
et vous remettrai un chèque de 1500 EUR.

SUPER !
J’ai trouvé un amateur !
Le problème c’est qu’après coup, on constate que
l’argent n’arrive pas ou que le chèque est en bois. Les
systèmes de paiement à distance sont très pratiques. En effet,
vous versez un montant dans un bureau en échange d’un code
que vous communiquez à l’autre partie pour que cette dernière
puisse, à l’autre bout de la planète, retirer la somme
convenue. Ces systèmes permettent donc d’épargner du
temps et des formalités, mais ne sont indiqués que pour
des transactions entre personnes qui se connaissent. Ne
les utilisez pas pour des paiements destinés à des
personnes que vous ne connaissez pas !

CONCOURS :
Comment s’appelle votre mère ?
Quel est son nom de jeune fille ?
Quel est le nom de votre animal domestique ?
Quelle est la date de naissance de votre père ?

Ce site est uniquement accessible
aux personnes âgées de plus
de 18 ans.
En vue de vérifier cet élément, nous
vous demandons de bien vouloir
introduire votre numéro de
carte de crédit et la date
d’échéance y afférente.

Votre banque effectue un contrôle de
routine des données de ses clients.
Veuillez renvoyer cet email avec
confirmation de votre nom, adresse, numéro
de votre compte, numéro de votre carte et
code PIN.

Ok !
J’envoie de suite
ces infos…
Les exemples précités ont une chose en commun : ils ne
sont pas ce qu’ils semblent être. Sous prétexte d’un
contrôle de routine, d’une vérification de l’âge, d’un
concours proposant des prix alléchants, ils essaient
de subtiliser vos données d’identité pour lire vos
mails, piller votre compte ou plus grave
encore…

PERDEZ DIX KILOS SANS EFFORT.
Achetez ces pilules pour maigrir et devenez
svelte en un mois tout en mangeant

normalement !

TROIS NUITÉES GRATUITES
dans un hôtel de luxe
à l’achat d’un bon d’hôtel.

PROFITEZ DE CETTE AUBAINE :

appareil photo à un
prix exceptionnel !

Intéressant !
J’en ai justement
besoin !
Souvent, il s’agit de messages trompeurs qui servent
uniquement à vous attirer dans le magasin et vous
faire acheter. Réfléchissez et ne vous faites pas
avoir par une offre (trop) attrayante. Informezvous et lisez les clauses en petits caractères
avant de vous décider !

GAGNEZ
UN MAGNIFIQUE JACUZZI
POUR 4 PERSONNES
d’une valeur de
799 euros !
Envoyez JAC au 1234.

INFO :
Dans quelques semaines, vous pourrez,
grâce à vos points sur notre site web, acheter
de beaux produits, envoyer des sms gratuits
et beaucoup d’autres choses encore !

725 points seront ajoutés
à votre compte !

Sms GRATUIT :
gagnez 2500 euros cash !
Envoyez TOP OUI
au 3455.

Sms GRATUIT : gagnez un voyage
pour deux au Mexique !
Envoyez TOP OUI au 5678.

Sonneries
GRATUITES :
Envoyez
RING
au
1234.

Chouette !
Sans même m’inscrire,
je peux gagner quelque
chose. Allez, je participe,
on ne sait jamais…
Résultat des courses : vous payez pour le sms que vous envoyez
mais également pour celui que vous avez reçu. Vous ne verrez
pas la couleur du superbe prix annoncé mais vous aurez perdu
de l’argent ou vous serez involontairement lié à un
abonnement. Si vous ne connaissez pas l’expéditeur du
sms, ne répondez pas et tenez votre facture gsm à
l’œil !

DEUX ENTRÉES
POUR LE PRIX D’UNE.
Ne laissez pas passer
cette chance
et achetez maintenant !

Achetez ici des places
pour des concerts à guichets fermés !
Vous payez en ligne et vous pouvez retirer
vos places à l’entrée de la salle de spectacle
un jour avant le concert.

Génial !
Je pourrai
quand même
assister à cet
événement.

Les tickets d’entrée sont NOMINATIFS.
Je ne suis pas responsable si l’accès
vous est refusé parce que vous
n’êtes pas la personne
mentionnée sur le ticket.

Ceci peut aussi aboutir à une arnaque qui peut
vous coûter cher ! Avant d’acheter une place pour un événement
via un autre biais que la voie officielle, il est préférable de se
renseigner sur l’identité du vendeur ainsi que sur l’origine et
l’authenticité des tickets. Assurez-vous que vous pourrez
entrer avec un ticket au nom d’une autre personne car ceci
n’est pas toujours le cas ! Par ailleurs, on dit parfois qu’un
spectacle se joue à guichets fermés alors qu’il est
encore possible d’obtenir des places via les
canaux officiels, peut-être même à un prix
plus avantageux…

Ces batteries de gsm sont
“TOMBÉES DU CAMION”.
Elles se vendent par lot de 5 mais elles
sont beaucoup moins chères.
Ainsi, vous êtes tranquille…

Du parfum, c’est du parfum,
Madame. Je vends mes produits
au prix réel.

Je peux remplacer ce capot
par un produit similaire mais
pas de marque.
C’est meilleur marché et vous
ne verrez pas la différence.
J’ai encore un set de freins de
la même série.

Des produits
similaires
à un prix plancher.
Pourquoi finalement payer plus cher ?
Le risque est grand que ces produits soient des contrefaçons.
Dans les exemples précités, les produits contrefaits peuvent
respectivement exploser, provoquer un empoisonnement et
réduire vos chances de survie en cas d’accident. Par
ailleurs, la contrefaçon sape l’économie et sert souvent
à financer la criminalité et le terrorisme.

Ce courrier vous est adressé parce que vous
êtes sûr d’être gagnant à 100% d’une
somme de 10000 €. Répondez au plus vite.
Afin de bénéficier gratuitement du traitement
prioritaire de votre dossier, passez une
commande encore aujourd’hui.

FÉLICITATIONS!!!.....
VOUS AVEZ GAGNÉ
750.000 EUROS!!!!
Votre adresse email a été tirée
au sort par la loterie.
Pour une question de sécurité et
pour éviter toute sorte de fraude,
vous êtes prié de garder confidentielle
l’information concernant votre gain.

Je suis le fils du président
qui a été assassiné. Mon
père m’a laissé une
énorme fortune mais je
suis poursuivi par le
régime en place dans mon
pays. Pouvez-vous
m’aider à mettre cet
argent en sécurité? En
échange, vous recevrez
10% de la somme !

COOL !
J’ai gagné le pactole
le plus simplement
du monde.
Mais ne vous trompez pas. Après on vous demandera de
payer une somme d’argent pour couvrir les frais de votre
dossier ou pour une autre raison. Après le payement, votre
bienfaiteur s’avérera moins motivé de garder ses promesses
et disparaîtra dans la nature.
Quant à votre prix, vous n’en verrez
jamais la couleur.
Trop beau pour être vrai ?
Ça, c’est sûr !

Réservez vos vacances ici :

TOUT INCLUS POUR UN PRIX FOU !

Le tarif choisi ne comprend pas
le supplément bagage.
Nous vous conseillons par ailleurs
de prendre une assurance !

DES VOLS À L’AUTRE
BOUT DU MONDE À
PARTIR DE 10 EUROS.
Réservez dès maintenant !

Ce n’est pas
cher ! Mais le
prix comprend-il
vraiment TOUT ?
Tout le monde n’utilise pas la
même définition du mot ‘tout’. Lisez
toujours les petits caractères afin d’éviter des
frais supplémentaires imprévus.

ENCORE
QUELQUES
CONSEILS...
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