
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(cf. Notice Explicative au verso) 

Bulletin d’adhésion "Sécurité Commerces" 2019 
 

Je soussigné(e)  ..............................................................................................................................................................  

Responsable de l’Entreprise  ...........................................................................................................................................  

Adresse  ..........................................................................................................................................................................  

Code Postal  ........................................  Ville  .................................................................................................................  

Activité exercée  ..............................................................................................................................................................  

dont le numéro de portable est le  ...................................................................................................................................  

et son adresse mail est  ..................................................................................................................................................  

autorise la Gendarmerie  Nationale ou la Police Nationale à utiliser ce numéro dans le cadre du réseau d’alerte 
"par SMS" destiné à me prévenir en cas de vols à main armée ou avec violences, aux vols à l’étalage, cambriolages 
commis en bande et aux escroqueries de paiement, etc). 

Membre de l’union commerciale (préciser le Nom)  .........................................................................................................  

Union Commerciale adhérente au dispositif "Sécurité Commerce"  Oui  Non 

Votre secteur d’Activité (un seul choix possible) : Votre pays de rattachement : 

 Agriculteur 

 Alimentation 

 Artisan 

 Bijouterie – Horlogerie 

 Boucherie 

 Boulangerie – Pâtisserie 

 Cadeaux – Acessoires – Arts de la Table 

 Café – Hôtel – Restaurant 

 Culture – Loisirs 

 Fleuriste 

 Garage 

 Grande surface 

 Meubles – Déco – Hifi – Vidéo 

 Opticien – Correction Auditive 

 Parfumerie – Coiffure 

 Pharmacie 

 Prêt à porter - Chaussure - Maroquinerie 

 Services – Autres 

 Tabac – Bar – Presse – FDJ 

 Bourges 

 Loire Val d’Aubois 

 Saint Amandois 

 Sancerre Sologne 

 Vierzon 

Fait  ............................................  le  ...................................................................  Cachet et signature 

Bulletin à retourner complété à la CCI du Cher – Avenue d’Issoudun – CS 70237 - 18022 BOURGES CEDEX ou par e-mail à kauroux@cher.cci.fr  

mailto:kauroux@cher.cci.fr


  
 

 

 

 

 

S É C U R I T É  C O M M E R C E S  
 
 
 
 

CONTENU DU DISPOSITIF 

Dans le Cher, les commerçants les artisans et les agriculteurs qui le souhaitent peuvent adhérer à un réseau d’alerte par SMS destiné à les informer 
dans les meilleurs délais de certains faits de délinquance commis en préjudice d’autres commerces et entreprises du Cher. 

Les informations diffusées par le réseau "Sécurité Commerces" concernent les faits pour lesquels les commerçants les artisans et les agriculteurs 
doivent être informés rapidement pour éviter qu’ils soient victimes à leur tour. 

De manière non exhaustive, les faits pour lesquels l’alerte peut être diffusée sont les cambriolages, les vols à main armée ou avec violence, les vols à 
l’étalage et les escroqueries (par faux moyens de paiement, à la fausse qualité, au "rendez-vous"). De manière plus générale, dès qu’un phénomène 
particulier de délinquance touchera les commerçants les artisans et les agriculteurs sur appréciation des services de sécurité, tous les adhérents au 
dispositif d’alerte "Sécurité Commerces" en seront informés. 

Dès que la gendarmerie ou la police nationale sont informés d’un méfait, le centre opérationnel de la gendarmerie diffuse l’alerte par un SMS collectif 
décrivant succinctement les faits constatés, le lieu, les directives à suivre … 

 

QUI EST CONCERNÉ ? 
 Les ressortissants des trois chambres consulaires, 

 Les unions commerciales du département. 

 

LES PARTENAIRES 
DE L’OPÉRATION 

Signature d’un protocole d’accord entre la CCI du Cher, la Chambre de métiers, la Chambre d’Agriculture, la Police, la Gendarmerie et la Préfecture 
du Cher organisant le dispositif. 

La CCI du Cher : 

 organise la promotion et équilibre budgétairement l’opération si besoin 

 renseigne et met à jour le base de données permettant d’envoyer les alertes SMS membres 

 

 

CCI du Cher – Avenue d’Issoudun – CS 70237 – 18022 BOURGES Cedex – tél : 02 48 67 80 89 – www.cher.cci.fr 
 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification ou de suppression des informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier postal à Monsieur le Président - 

CCI du Cher- Avenue d'Issoudun - CS 70237 - 18022 BOURGES CEDEX. 

http://www.cher.cci.fr/

