Les archives des pièges de la
consommation.
En collaboration avec l’association “Réseau Anti
Arnaques”, nous avons publié régulièrement les
trouvailles de celle-ci.
Nous avons publié dans un article intitulé “les pièges de la consommations”
depuis novembre 2008 ( ! ) 1855 informations du Réseau Anti Arnaques.
Devant la taille énorme de celui-ci, nous ouvrons cet article pour alléger
la gestion de cet article. Mais nous souhaitons que vous ayez accès à ces
informations. Vous trouverez dans le lien ci-dessous les info alertes
publiés depuis janvier 2019.
https://www.adcfrance.fr/les-conseils/les-pieges-de-la-consommation/
Il faut saluer le travail fait par cette association. Il demande un suivi et
surtout une volonté d’agir qui mérite le respect.
Nancy, Le 16/12/2018 :
Un florilège d’informations en tout genre du Réseau Anti Arnaques. Une
mention spéciale pour celui concernant les conseillers en gestion
patrimoniale. La citation de certaines sociétés est particulièrement mal
choisie !
Avec CCE, ne croyez au Père Noël
Les bonnes nouvelles de BAKKER
Les procédés cavaliers de l’APBP
Nicole DELYA veut vous effrayer
VITAELIX revitalise les finances de chanteurs
Le catalyseur de GLORYA
Cirque MEDRANO, c’est donné mais ce n’est pas gratuit
BISCUITS ET COMPAGNIE = MERRIOS et compagnie
La communication perfectible de conseillers indépendants
Une mention spéciale sur cet info-alerte. En effet, il est fait allusion à
ARTECOSA, Galerie des Beaux arts ou FL auction. C’est une mauvaise idée !!!
Ces trois sociétés appartiennent à M. MAZET. Notre association a déposé

plainte pour pratiques commerciales trompeuses. Le nombre de victimes est
d’environ 3500 /4000 personnes !
Ce n’est pas malin d’utiliser ces noms. Nous pensons que s’ils rencontrent
des victimes de ces sociétés, ils vont avoir des ennuis…
Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :
https://www.adcfrance.fr/sinformer/dossier-epargne/artecosa/
Le béton thérapeutique de PNEUMATIT(r)
Le cercle des 12 chefs clairvoyants et mediums
Le NODA de GLORYA
Pratiques commerciales trompeuses pour USINEDECO
Quand NATEXO FRANCE surfe sur la vague des Gilets jaunes
Quand PHYDERMA sale ses factures

Nancy, le 25/11/2018 :
Un florilège d’info-alertes ! Une mention spéciale sur celui relatif au
Curcuma qui semble être un produit à la mode au vu de nos recherches.
AFIBEL joue le grand jeu
CARGLASS tire les prix
L’humour de DELICES ET GOURMANDISES
Le cadeau MOULINEX de TEMPS L
Le j’accuse de Laboratoire NATUROSCIENCE
Les noeuds lunaires d’ADRIEN DEMONET
Prêt sans stress
NATURAL PRODUCTS vend les bienfaits de CURCUMA COMPLEX
Nous avons reçu un spam du site www.santelongevite.com sur le curcuma que
nous reproduisons ci-dessous :
Nous avons effectué une recherche sur ce site que vous retrouverez dans le
lien ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/les-produits-magiques/le-site-www-santelongevite-co
m-les-recherches-de-ladc-lorraine/
Nancy, le 31/10/2018

4 info alertes au menu. GLORYA est en pleine forme !
Le colis 7 pièces LE CREUSET de VITRINE MAGIQUE
DELABY nous refait le coup de l’addition des chèques bancaires
Evelyne LECLERCQ à la rescousse de NUTRAFIT
Il est à noter que Madame LECLERCQ est déjà apparue dans des info alertes
sur d’autres produits du même genre. IL s’agit notamment de VITAL BEAUTY et
BIEN ETRE ET CONFORT;
Les mensonges de GLORYA
Nancy, le 28/10/2018
8 info alertes au menu avec la présence de multi récidivistes !
La surprise EURODATACAR
Laura VIVIAN vous promet un héritage
Le bon de commande de WILLEMSE FRANCE
Le conte de Noël de Louis DORGEVAL
Le faux départ de GLORYA
Le mirage irlandais
Vous avez été tiré au sort par les Gardiens du savoir oublié
Le Probioxyl pour votre santé
Nancy, le 07/10/2018
Une multitude d’info-alertes au menu. Certaines sont de grands classiques
avec récidive. D’autres sont plus originales.
Mais un se distingue. Il s’agit du site www.privatefloor.com. Devant le
résultat de nos premières recherches, nous publierons le résultat de nos
investigations dans une autre page tant il y a de la matière. Vous trouverez
le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-privatefloor-les-r
echerches-de-ladc-lorraine/
Nous vous conseillons la prudence concernant tout achat sur ce site. Vous
relevez du droit anglais en cas de litige.
Nous associons à ces réserves les sites :
– www.ateliers-scandinaves.com
– www.myfactory.com

– www.adminprivatefloor.com
Ce site offre en plus une remise de 10 €.
Place maintenant aux info-alertes :
Acupresssion chez FRANCE DIRECT SHOP
DMS vous promet 300 000 €
ERNEST LAFEUILLE lit l’avenir
Des beaux parleurs peu sympathiques
L’astuce de la fausse indemnisation
L’INSTITUT PHENIX D’OR vous écrit.
La machine à remonter le temps Claire AIMA
La machine à remonter le temps le gant du Moine RAPHAEL
La nouvelle carte VITALE de la CPAM
La grande campagne d’information de FRANCE DIRECT SHOP
La prime de rentrée du CCE
La rente de WILLEMSE FRANCE
Le piège des cadeaus sur internet
Les pièges de la réexpédition de courrier
OPHTAL CAPS selon le LABORATOIRE NATUROSCIENCE
RELAIS COLIS s’égare
SELECTION DU READER’S DIGEST et INFOSCORE s’emballent.
VITRINE MAGIQUE gonfle les prix
Nancy, le 08/09/2018
Plusieurs info alertes portent sur les loteris proposées par des sociétés de
Vente A Distance. Cette recrudescence est étonnante. Ce mode de vente est en
forte perte de vitesse fortement concurrencé par internet.
Célestine RIVIERE s’arrête pour toujours
Force et souplesse du Laboratoire Universel de Capsothérapie
Evelyne LECLERCQ à la rescousse de VITAL BEAUTY
Il est à noter que Mme LECLERCQ a déjà fait de la pub pour la société BIEN

ETRE ET CONFORT.
L’ordinateur portable de DFELICES ET GOURMANDISES
La grande ensuête cadeaux 2018 de TEMPS L
Le dossier incomplet de COIN DES DELICES
Le ticket gagnant de VITRINE MAGIQUE
URGENCE – L’arnaque la plus courte
Nancy, le 27/08/2018 :
Le Réseau Anti Aranques a bien travaillé cet été ! Vous allez découvrir un
nombre important d’info alertes. Certains sont de grands “classiques” avec
des noms connus, d’autres plus surprenants. Bonne lecture !
Quand HITECH HABITAT SERVICE s’invite chez vous
NEOLIANE sévit toujours
MARCOS s’adonne à la numérologie trilogique
Les pouvoirs extraordinaires du nombre 8 selon GLORYA
Les points bonus de BAKKER
Les deux cadeaux gratuits de WILLEMSE FRANCE
L’ARBRE ROUGE puise dans l’océan
DELICES ET GOURMANDISE nous fait rire
Les délais d’ONEY
L’offre découverte de BIO ENERGIES
MAG.SANTE le faux magazine santé
Un ami a besoin de vous
STREAMING DIRECT et débit direct
SONY fait trainer en longueur.
L’immobilisme de PRIVATE FLOOR
Le CCE innonde de plis publicitaires
Les subtitlités de NUTRAVITAL
Les jeux téléphoniques pitoyables de FRANCE DIMANCHE
La graphologie au service de GLORYA

La grande finale de VITAL BEAUTY
Encore des cadeaux gagnés par téléphone
DAN ER impose son rendez-vous
L’horoscope personnalisé d’IOANA
L’huile vierge de Sacha Inchi
L’offre de bienvenue de VITAL BEAUTY
MONSIEUR D’AUBERT aime Venus
PHYTONUTRIL LABORATOIRE un air de déjà vu
Quand les défunts font vendre.
Box Beauté BIOTYFULL tout n’est pas merveilleux
Dans la jungle des petites annonces
La super prime annuelle de TEMPS L
Les enveloppes de SELECTION READER’S DIGEST
MARCOS VON RING ne rate pas le vendredi 13
USENET sévit
Nancy, le 23/06/2018
Une des info alertes de la semaine est à ne pas rater ! Madame TIRROT est
trop forte ! C’est “retour vers le passé” ! Le ridicule ne tue pas hélas…
ADN INNOVATION joue au caméléon La variante HAVAS PROTECT
L’incroyable histoire de Madame TIRROT
SFAM fait le forcing
Nancy, le 16/06/2018
Vous allez trouver avec les info alertes publiés cette semaine des
informations intéressantes. Nous conseillons à Marcel Amont d’éviter de se
ridiculiser en vendant son image dans les conditions que vous allez
découvrir.
Le Jury de Déontologie Publicitaire n’a pas aimé non plus ses pitreries…
Cette publicité ridicule a déplu à tout le monde y compris à la société qui
l’a publiée car elle n’est pas contente du manque d’humour du Réseau Anti
Arnaque !
Une société étrangère utilise même le nom de Madame MACRON pour sa publicité

!!!
Brigitte MACRON nouvelle égérie d’un produit de beauté
OLLISCIENCE combat le cancer
DELICES ET GOURMANDISES persiste et signe
VITAL BEAUTY trop c’est trop
VITAL BEAUTY désavantage les clients qui ne commandent pas
La cagnotte du jeu-concours gagnants
La garantie satisfait ou remboursé
La machine à remonter le temps les grandes collectes de vêtement
Le mystère de MISTER C
Le cas NUTRIVAL :
Quand NUTRAVITAL incite à un comportement dangereux
L’avis du Jury de Déontologie Publicitaire :
L’avis du Jury de Déontologie Publicitaire
L’astuce d’AFIBEL pour limiter le versement des gains
MARCOS souhaite votre anniversaire
Il est à noter qu’en 2013, ce monsieur ( qui n’existe pas ) vous souhaitait
déjà votre anniversaire.
MARCOS VON RING vous souhaite un joyeux anniversaire
Nancy, le 28/05/2018
Un petit florilège des arnaques au menu.
Des appels téléphoniques pleins d’énergie
Les meilleurs délais de CERTEGY
Les promesses du CENTRE DE RECHERCHE ESOTERIQUE ET PARANORMALE
Les magasins éphémères sévissent toujours
La machine à remonter le temps La bague de Ré
Le droit à chance fortunée selon GLORYA
Quand un professionnel de la vente à distance s’offusque

Nancy, le 13/05/2018
Les info alertes publiés sont caractéristiques du travail fait par le R.A.A;
On va retrouver de multi récidivisites comme de petites trouvailles
intéressantes.
Courtiers en assurance trop zélés
ECOVOLT un abri pour recharger votre véhicule électrique
La dernière trouvaille du Laboratoire Universel de Capsothérapie
Le colis SINGER de DELABY
Le grand tirage national 2018 du COMITE NATIONAL DES GRANDS PRIX testé
Les colis surprise de CONFORT & SANTE
Les relances téléphoniques de BIOVAD
L’opération récompense du CENTRE COMMERCIAL EUROPEEN
Nancy, le 28/04/2018 :
Les info alertes de cette semaine sont variées comme vous allez vous en
rendre compte.
Faux recensement et vrai SAV-CP
Faux avis de passage FRANCEPOST EXPRESS
Les meilleurs délais de CERTEGY
Ne perdez pas espoir avec INSTITUT BIONATURE PLUS
Nancy, le 22/04/2018
Nous publions 4 info alertes. Nous connaissons bien bien la société de
recouvrement de créances INTRUM JUSTITIA de Lyon.
Nous vous déconseillons d’entrer en contact avec eux si vous recevez un
courrier. Il faut, si besoin, est traiter directement avec la société avec
qui vous êtes en contentieux. De même, si vous avez une dette que vous
voulez régler, ne passez par par leur intermédiaire. Envoyez votre règlement
directment à la société.
Cette société est un simple intermédiaire qui ne présente aucun intérêt. A
titre d’information, nous n’écrivons jamais à cette entreprise. Elle est
juste là pour vous convaincre de payer même si ce n’est pas réellement du en
ajoutant selon les sociétés des frais illégaux.
Le mirage égyptien du CLUB FRANCAIS DE LA MONNAIE
Le numéro gagnant du CCE

Lettre ouverte à INTRUM
NATUROSCIENCE s’intéresse aux plus de 50 ans
Nancy, le 06/04/2018
Les info alertes de cette semaine contiennent une information importante.
Des escrocs ont volé le nom d’une banque luxembourgeoise pour arnaquer les
consommateurs ! Mais ils font aussi des arnaques dans les cryptomonnaies.
Vous retrouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous. Vous
devriez être étonnés de l’imagination qui a été déployée !
https://www.adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-coinquick-net/
Vous trouverez l’info alerte ci-dessous :
BIL PATRIMOINE Trop beau pour être honnête
Nos recherches :
https://www.adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-bil-gestionpatrimo
ine-com-et-www-gestionb-patrimoine-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/
Les autres info alertes :
Il est à noter la présence d’un multi récidiviste :
MARCOS VON RING aime le vendredi 13
INSTITUT ACTISCIENCE renoue avec l’escargot
Nancy, le 30/03/2018 :
4 info alertes au menu de cette semaine. Celui relatif à ronds de sorcières
n’est pas le premier. Nous rappelons que le placement de produits atypiques
est soumis à un agrément préalable de l’AMF ( Autorité des Marchés
Financiers ) depuis le 17 mai 2017. Si l’agrément n’est pas obtenu, il est
interdit de vendre ce produit.
Le paradoxe de GLORYA
De la peine avec l’offre de remboursement BOULANGER
Rage de dent et information inutile avec le 118.418
RONDS DE SORCIERE remercie
Nancy, le 24/03/2018
4 info alertes au menu. Une multi récidiviste – GLORYA – et un produit pour
“guérir” l’arthrose des mains qui nous a intrigué. Nous avons effectué des
recherches sur la société qui vend ce produit.
Vous retrouverez les résultats dans le lien ci-dessous :

CISTULA LTD – SARL BIOTULA : naturoscience – Le produit étonnant.
Place maintenant aux info alertes.
Avec JAIUNGRAIN, c’est fort de café
Le CLUB DES MILLIONNAIRES vous écrit
Les gants anti-arthrose de NATUROSCIENCE voyagent
Les subtilités d’IC GROUPE
Nancy, le 17/03/2018
Nous publions 4 info alertes. Vous retrouverez des noms connus.
Le dossier reportage de l’INSTITUT INTERNATIONAL DE NUTRITHERAPIE
Le feuilleton DELICES ET GOURMANDISES
Les arguments d AVENIR HOME TEC
TEMPS Loffre une centrale vapeur haute-pression
Nancy, le 11/03/2018
Des info alertes intéressantes au menu et notamment sur le blocage des n°
surtaxés. Vous trouverez aussi une enquête de l’association sur les arnaques
aux documents pour l’accessibilité des locaux pour les personnes handicapés.
Certains sites sont liées aux arnaques des diamants et des monnaies
virtuelles !
Accessibilité des personnes handicapées et démarchages abusifs.
Les enquêtes de l’adc lorraine :
www.accessibilite-adap.org : La méfiance est de mise.
Bloquer les numéros surtaxés
GLORYA prend des risques pour vous
Nancy, le 03/03/2018
Une multi récidiviste au menu de cette semaine.
La vision pas désintéressée de GLORYA
Le billet de loterie de la CSI
VITRINE MAGIQUE les clients vont voir rouge
Nancy, le 23/02/2018
Les info alertes de cette semaine contiennent des informations

intéressantes. Retrouvez les ci-dessous :
Ce qui est gratuit n’existe pas
L’entraide de l’Ordre de l’Akasha
La machine à remonter le temps HELICOLOR
Les paradoxes de NOTRE TEMPS
Nancy, le 18/02/2018
4 info alertes classiques au menu.
DELABY joue avec les mots
La pièce porte bonheur de Marcos
Les matelas protecteurs d’ondes radioélectriques
ONE 2 ONE poursuit ses sollicitations publicitaires
Nancy, le 10/02/2018
4 info alertes au menu. Celui concernant le laboratoire naturoscience nous a
intrigué. Le site internet a été créé le 21/12/2017.
Le savon artériel du Laboratoire NATUROSCIENCE
Nous publions le whois du site qui est anonyme.
Domain bigdata
Les superlatifs de DELABY
Tirage au sort bidon et appel surtaxé réel
Un avatar de COMME J AIME
Nancy, le 04/02/2018
Quatre info alertes classiques pour cette semaine.
AFIBEL est prêt à vous livrer
L’avis rectificatif de VITAL BEAUTY
La démonstration de FRANCE DIRECT SHOP
Stratégie anti voyants
Nancy, le 28/01/2018
Quatre info alertes au menu. Un d’entre eux est important. Le Consortium
Publicitaire Eurpéen a été condamné au Tribunal Correctionnel de Paris.

Cette société a tenté de faire taire le Réseaui Anti Arnaque par un procès
qu’elle a perdu…
Encore du phising AMELI
EXCELDIS excelle dans la vente de gélules
La prime annuelle de nouvel an du CCE
Le CPE condamné par le tribunal correctionnel de Paris
L’astuce du séjour de rêve à Chypre
Le chèque maximum de TEMPS L
Les fabuleux arguments de FRANCE BIOFORM
LINEA en liquidation judiciaire
Nancy, le 12/01/2018
Le Réseau Anti Arnaque commence bien l’année. Nous avons toute la panoplie
au menu. Un mention spéciale pour les multi multi récidivistes – GLORYA et
MARCOS VON RING qui s’associent ! Suivez le conseil donné. C’est le meilleur
moyen de voir diminuer ce type de courrier !
COLONRENOVE la solution miracle du Laboratoire LPK
GLORYA et MARCOS s’associent pour vous protéger
L’avis d’attribution du COMPTOIR NUMISMATIQUE
La fausse joie provoquée par VITRINE MAGIQUE
La galère d’un faux ami
Le Réseau anti-arnaques décerne les prix citron 2017
Le retour des opérations promotionnelles PHYDERMA
Un colis V.I.P. GARDENA offert par BAKKER
Nancy, le 23/12/2017
Une multitude d’info alertes au menu. Parmi ceux-ci dont méritent un petit
commentaire.
Vous allez découvrir une arnaque au don de chien par des escrocs du Benin.
Il ne font pas que cela ! Ils ont créé 46 faux sites bancaires imitant le
site de la banque HSBC ! Vous trouverez dans le lien ci-dessous notre
enquête :
La lsite noire de l’ACPR en matière de crédits, de livrets, de paiements ou
d’assurances vie.

Quand à Marcos von ring, le R.A.A. joue à Madame IRMA mais ne demande rien !
Place maintenant à ces informations.
ATERNO
Don douteux d’un chien
Le cadeau de Noël d’ANGELINA
Le colis de fin d’année de BAKKER
Les cartes de voeux de l’ABP
PERFOLINE promet le versement prochain de 4990 €
Marcos von RING vous fait ses adieux
Nancy, le 07/12/2017
Parmi le es info alertes de la semaine, nous voyons une des grandes vedettes
au menu. Madame GLORYA est celle qui a généré le plus d’info alertes parmi
les faux voyants !
Le projet d’or occulte de GLORYA
Le relevé personnel de situation financière diffusé par DELICES ET
GOURMANDISES
TOYS R US induit en erreur
VITA SANOTEC s’enflamme
Nancy, le 02/12/2017
Les informations du R.A.A devraient vous étonner. Il nous manquait les
chamanes dans les arnaques. C’est fait ! Quand à Eliane SOLEIL, nous vous
garantissons que sa retraite est provisoire….
Eliane SOLEIL nous fait le coup du départ en retraite
Le chèque de remplacement de DÉLICES ET GOURMANDISES
RONDS DE SORCIERE vous mène en bateau
THORVALD le chamane nordique
Nancy, le 25/11/2017
4 nouveaux info alertes variés au menu.
FORTUNEO BANQUE arrose pour obtenir de nouveaux clients
INNOVATIONS SANTE ne respecte pas ses engagements

Le chèque de Noël de BAKKER
Toujours NEOLIANE
Nancy, le 18/11/2017
Les info alertes de la semaine sont intéressantes. Ne ratez pas celui sur la
maison de retraite en Islande !
Fausse joie VELUX rembourse vos fenêtres
La machine à remonter le temps les beaux parleurs
La maison de retraite en Islande
Le colis PHILIPS en attente au CCE
Nancy, le 10/11/2017
4 info alertes au menu dont une importante pour le site usinedeco. Vous
allez retrouver aussi une société habituée de cette page.
USINEDECO en correctionnel
Une nouvelle jeunesse grâce à NUTRAVITAL
Le colis sécurisé de BAKKER
La langue de bois du Crédit Mutuel
Nancy, le 04/11/2017
Trois info-alertes. Nous notons le retour de Nicole Delya, multi récidiviste
!
La fausse faillite de l’installeur de panneaux photovoltaiques
Le retour de Nicole DELYA
NATURAL SANTE surfe sur les conseils médicaux
Nancy, le 21/10/2017
Une multitude d’informations du Réseau Anti Arnaques. L’info alerte sur la
société FDS à Nice ne nous rajeunit pas !
Nous ferons une partie spéciale sous peu sur une société proposant comme
investissement des chênes truffiers.
La machine à remonter le temps FDS
La promesse du Collège européen du dos
La convention obsèques d AVIVA

Le Laboratoire LPK poursuit sa campagne publicitaire
Le retour de Julien Lepers
Loterie européenne
Les récriminations de Fabrice
Les élucubrations de CODEACTIVE
VIAGOGO persiste et signe
VITA SANOTEC veut semer la panique
Vitrine magique dédommage
Nancy, le 1er octobre 2017
La santé au menu des infos alertes. Bien évidemment quelques arnaques vont
s’ajouter. Il est à noter que certains escrocs devraient mieux suivre
l’actualité juridique française…
L’opération à 100 % pour les associations du CMB
MEDOSIA fait réagir
Les menaces d’un faux DHL
La balade irlandaise du Consortium Publicitaire Européen
Ethylotest et règlementation
ARTICULATIONS PLUS selon VITA SANOTEC
Encore une offre d’emploi douteuse
Cannaphytol décevant
Nancy, le 10/09/2017 :
Un feu d’artifice du Réseau Anti Arnaques. Vous allez découvrir de
arnaques et bien sur la présence de multi récidivistes comme celle
“chère GLORYA” qui revient une fois de plus. C’est la vedette dans
domaine !!! Nous sommes quelue peu surpris de sa longévité dans ce
Elle doit beaucoup raporter…
Avec AURELIA c’est la rentrée solaire
BIBA : pub et repub
La cagnotte de BAKKER à se partager
Le marketing d’INNOVATIONS SANTE
Le retour des loteries australiennes

nouvelles
de notre
son
domaine.

GLORYA voyage dans le temps
Les visions extraordinaires de Stéphanie
Sanction bancaire
TEMPS L joue la carte TEFAL
Une coordination humanitaire bien curieuse
Une fausse joie par France Abonnements
NEOLIANE SANTE occupe le terrain
Nancy, le 24/08/2017 :
4 info alertes cette semaine. Deux d’entre-elles méritent un commentaire :
– Les archives du RAA : L’association a déjà publié plus de 1500 info
alertes. La rchesse de cette base est importante et va permettre de
découvrir que seuls les moyens techniques ont changé !
– Les faux messages d’aide : Nous en avons plusieurs par semaine. Il est
amusant de voir que x ( c’est toujours le prénom ) nous tutoie !
Les escrocs envoient par vague ces mails. Il est donc difficile de vérifier
chaque destinataire. Nous ajouterons à cette catégorie les trésors perdus à
cause de guerres, de troubles sociaux ! C’est fou ce que les banquiers ont
comme argent dans leur coffre dont ils ne savent pas quoi faire !
Le principe de base est de toujours demander la discrétion totale.
Ne répondez JAMAIS à ces scams ( messages publicitaires pour arnaquer ).
Place aux info alertes :
La machine à remonter le temps – PROKIAD
Messages personnalisés à risques
PROVENCE BIEN ETRE un niuveau venu dans la VAD
Une nouvelle enseigne pour le CCE
19/08/2017 :
4 info alertes diveres au menu avec un multi récidiviste ( CCE )
Achats plus chers
L’appareil LED du CCE
Simulateur PINEL
PROMOCAZ ne gaze pas

Nancy, le 10/08/2017
4 info alertes au menu. Pour une fois, nous allons les commenter car chacune
présente un grand intérêt au regard de nos dossiers :
– Samsung : Nous avons de nombreux dossiers où le remboursement promis ne
s’obtient que une grande pugnacité.
La dernière trouvaille de SAMSUNG
CDISCOUNT : C’est sans doiute le site Internet qui nous génère le plus de
litiges. En particulier sur un point très précis : Le site vend un produit
sous son nom. Quand une panne intervient, il renvoie le consommateurs vers
son fournisseur en indiquant qu’il n’est pas concerné ! Pourtant le client a
bien une facture émise par CDISCOUNT !
Le manque de réactivité de CDISCOUNT
GLORYA est sans aucun doute la number one de la divination bidon ! Le nombre
d’info alertes la concernant est impressionnant.
GLORYA brise son serment
Quand aux conseils donnés sur le renvoi des lettres publicitaires où vous
n’arrêtez pas de gagner, l’idée est très bonne !
Croisade anti-promesses
Nancy, le 02/08/2017
Nous publions les info alertes de la semaine.
Vous trouverez un info alerte sur le site FRANCE DIAMANTS. Ce site fait
partie de la liste noire de l’AMF ( Autorité des Marchés Financiers ) et a
fait l’objet de recherches poussées par l’ADC LORRAINE. Il est dans un
groupe de sites Internet dédiés à la vente de diamants.
Nous vous communiquons le lien ci-dessous :
www.france-diamants.com – www.spotdiamonds.com : l’activité européenne
Nous avons déjà plusieurs consommateurs qui nous ont contacté et allons
agir. Si vous avez acheté des diamants par ce site, contactez nous
rapidement à l’adresse placement@adc54.fr
FRANCE DIAMANTS ne brille pas
BIOTULA : Le seigneur des anneaux
SAMSUNG rechigne à rembourser
WILD RASPBERRY KETONE brule les kilos
Nancy, le 27/07/2017

4 info alertes au menu.
AXA VIE sous-traite
INNOVATIONS SANTE la goutte de trop
La cure vuetalité de HENRI DUMAS
NACC a des efforts à faire
Nancy, le 23/07/2017
Les 4 info alertes de la semaine. Une précision est utile. Vous allez
découvrir qu’une cliente a fait plier une société qui promet de gagner la
lune… Cela demande beaucoup de pugnacité et des frais de justice qui ne sont
pas anodins.
Il faut donc bien réflechir avant d’assigner.
DIRECT ENERGIE en sens unique
MEDOSIA fait réagir
MOULIN DE L AUNAY doit payer
SOFAMOBILI détient il du stock virtuel
Nancy, le 16/07/2017
4 info alertes classiques !
BAKKER voit grand
FRANCE TERMITES CAPRICORNES propage de mauvaises nouvelles
La Société astrologique vous écrit
Spécial détox colon ou spécial intox
Nancy, le 24/06/2017
Une rafale d’info alertes au menu. Nous sommes, pour certaines, en total
accord. Les victimes d’arnaques finacières sont victimes deux fois. Une fois
par l’escroc, une autre fois par les personnes entourant la victime. Nous
l’avons vu de multiples fois dans nos dossiers financiers.
Quand à Glorya, elle est en train de devenir une vedette tant il y a
d’infoalertes la concernant !
Avis téléguidés
Coffret cadeau virtuels
GLORYA fume de la moquette
ID HOMMES ILa panoplie complète du parfait jardinier

Le communiqué de presse de Madame AUXIER
Le cynisme de La Poste
Pitié pour les victimes
VIA SANOTEC vante l’Oméga 7
Nancy, le 17/06/2017
Des info alertes classiques dont une concerne GLORYA – multi récidiviste de
l’aranque !
Les conséquences d’un piratage de son carnet d’adresse ne sont pas anodines
! Tous à vos anti virus si ce n’est pas fait.
Devenir riche grâce à GLORYA
ENGIE ne manque pas d’énergie
Le flou artistique de BAKKER
Les aléas du piratage d’adresses
Nancy, le 11/06/2017
Quatre nouvelles info alertes intéressantes.
Alex MICHEL est un sacré décodeur
Arthus émissaire ds anges
Les laboratoires WellNat inquiètent
Un camping car bien tentant
Nancy, le 10/06/2017
4 info alertes cette semaine. M. AUBERT a de l’imagination…
Le Comptoir Numismatique frappe un grand coup
Le grand classique de la fausse donation
Sacré Monsieur AUBERT
Vous avez gagné 2000€ avec DELABY
Nancy, le 27/05/2017
Des info alertes diversifiés. Nous avons aussi des soucis avec LA POSTE.
Nous aimerions que le service postal soit à la hauteur de son prix…
C’est bien de vouloir jouer aux prestataires de services. Ce serait mieux si
le métier de base était assumé correctement.

Quan d à SAMSUNG, nous vous conseillons la plus grande prudence avec leur
offre publicitaire au vu des litiges que nous avons tous les ans…
COQCORICO
DELICES ET GOURMANDISES sévit
GLORYA vous écrit
Le Moringa du Laboratoire universel de capsothérapie
Offre de remboursement publicitaire SAMSUNG se distingue
Record postal
Nancy, le 19/05/2017
4 info alertes avec un multi récidiviste.
AUJOURD HUI EN MEDECINE NATURELLE
Pour cet info-alerte, nous avons pu trouver un n° de téléphone en Belgique
mais aucune adresse réelle. Le whois du site est anonyme et les CGV ne
donnent aucune adresse réelle pour l’application du délai de rétractation.
Il est peu archaïque car il est indiqué 7 jours alors celui-ci est de 14
jours depuis mars 2014.
Avoir du bon sens avant d’acheter sur LE BON COIN
Confidence de voyant
Le cadeau mystère de DELICES ET GOURMANDISES
Nancy, le 10/05/2017
4 info alertes dont certaines très originales.
Le colis THOMSON de DELABY
Les arguments de SUPERGAGNANT
Les techniques manipulatoires d AFIBEL
Selection Reader’s Digest adore l’accord tacite
Nancy, le 06/05/2017
Les info-alertes de la semaine
Le CCEconfirme et signe
Le powermagnet de DELTOUR DIFFUSION
PERFOLINE électrostimule.

Nancy, le 29/04/2017
4 info alrtes dont deux très importantes :
La première concerne les arnaques aux diamnats. Notre site contient des
enquêtes sur plusieurs sociétés qui appellent, au vu des résultats, à la
plus grande prudence ! Une de ces sociétés est entre les mains de la
justice…
La deuxième concerne une nouvelle méthode de vous prendre de l’argent avec
les panneaux photovoltaïques !
Démachage à domicile le retour des pépins
GLORYA promet plus
Le bon plan de l’entretien des panneaux solaires
Le mirage du placement Diamants
Nancy, le 22/04/2017
Quelques info alertes au menu.
L’appareil LED DU C.C.E.
Programme minceur COMME J’AIME même les mentions mincissent
WEBCESSION, spécialiste du dropshipping
Nancy, le 08/04/2017
Nous publions un feu d’artifice cette semaine !
Des multi récidivistes qui s’associent ( ! ), les jeux de peu d’intérêt ou
les cadeaux bidons…
Le panier de linge de maison de BLEU BONHEUR
BIOLINE se rappelle à vous
GLORYA et MARCOS travaillent de concert
Jeu EURODREAM Ne rêvez pas!
La touche japonaise de BIOTULA
Le cas Gerald CROSSET
Le grand jeu parrainage de FORTUNEO
Les fausses arnaques de la consommation
Les promesses électorales de NOTRE VIE
Les ÉDITIONS ATLAS aiment la Chine et la Suisse

L’appat du bon d’achat
Nancy, le 25/03/2017
Rien de nouveau sous le soleil. Vous allez découvrir la dernière promesse
d’AFIBEL, un voyant ou les EDITIONS ATLAS…
AFIBEL se démarque.
La collection ambulances des EDITIONS ATLAS
Les nombres de Monsieur AUBERT
L’abonnement discret à DOSSIER FAMILIAL
Nancy, le 18/03/2017
Quelques infos alertes au menu de cette semaine.
L’appareil de marque MOULINEX offert par TEMPS L
La révélation de GLORYA
Le laboratoire LPK débarque
NEOLIANE SANTE abuse
Nancy, le 11/03/2017
Une belle brochette d’info alertes dans de nombreux domaines !
Ewangelia BUCHELA s’intéresse aux défavorisés
Fausse alerte informatique.
Le palmarès des marques 2017 de DELABY
Les mystères de FORTUNEO BANQUE
PHISHING et SCAMMING de bas de gamme
Repas gratuit et offre commerciale.
Un astrologue du Benin vous écrit.
Nancy, le 05/03/2017
Attentiuon au piège de la fausse location. Nosu avons eu beaucoup de cas de
ce genre. Il faut simplement se demander si c’est normal un loyer aussi
ridicule…
Surtaxation argumentée.
SÉLECTION LECTION READER’S DIGEST veut faire culpabiliser

Superbe maison à louer : trop beau pour être vrai.
Nancy, le 19/02/2017
3 info alertes classiques au menu.
ANGELINA et les forces celestes.
Décodage d’une opération promotionnelle AFIBEL : GRAND PRIX FINAL DE 12 X
500 €
LA REDOUTE modère sans modération
Nancy, le 12/02/2017
La santé au menu des info alertes !
L’invitation gratuite de MEDOSIA.
L’UNICEF recrute.
SIMPLY FORTE met le paquet.
Un faux colis bien couteux.
Nancy, le 05/02/2017
Quelques info alertes du Réseau Anti Arnaques. Quant aux prix citron, nous
avons pour certaines catégories d’autres noms à proposer.
Dans la catégorie “harcèlement”, la société EURO ACTING doit battre tous les
records !
SIMPLY FORTE déçoit
LE RÉSEAU ANTI-ARNAQUES DÉCERNE SES PRIX CITRON POUR L’ANNÉE 2016
TOUJOURS LES FAUX PRÊTS SUR INTERNET
MAIREAD MC MULLAGHAN : Une voyante qui vous veut du bien
LE MESSAGE DU CAPITAINE LAUMONIER
GLORYA S’ASSOCIE
FRANCE LOISIRS VEUT RASSURER
JUSTIN BRIDOU NE DONNE PAS UN SOU
Nancy, le 20/01/2017
Feu d’artifice du Réseau Anti Arnaque. L’info alerte sur stock diamond
limited recoupe une enquête de l’ADC LORRAINE sur les placements atypiques
publiée dans la page “insolite”

Arrêtez de croire votre banquier !
La déclarartion officielle de VITRINE MAGIQUE
L’appel à l’aide d’un faux ami
Mauvaise note pour ORCHESTRA
Démarchage à domicile pour ENGIE
Les bons voeux d’Alex MICHEL
PATRIWINE manque de liquide
Vrais calendriers mais faux éboueurs
Attention aux faux laboratoires belges
AFIBEL vous presse
CDISCOUNT abuse
Toujours CDISCOUNT
Nancy, le 29/12/2016
Les derniers info alertes de l’année 2016. Bonne année à toutes et tous.
Démarchage énergique
SAGEMCOM ne rembourse plus
TECHNIGROUP vous propose de travailler pour lui
TEMPS L : à LED Blaise !
Nancy, le 24/12/2016
Feu d’artifice du Réseau Anti Arnaques…
Vous allez trouver des info alertes que nous confirmons avec les dossiers
que nous gérons. En particulier celui sur LA POSTE dont la dégradation du
service nous exaspère !
Entre le courrier jamais distribué, celui qui arrive avec plus de 8 jours
après l’envoi ou les retours injustifiés, nous avons le droit de trouver que
le prix demandé est plus qu’excessif ! Avant de songer à effectuer des
travaux comme donner des cours de leçons de conduite ( ! ) et de diversifier
son métier, il serait préférable que le travail soit correctement réalisé.
On peut se demander si LA POSTE ne fait pas volontairement se dégrader le
service postal…
En tout état de cause, nous n’accepterons plus très longtemps ce service
d’aussi piètre qualité. Cette société constate avec regret que ses clients

s’en vont…
CANAL se déconnecte de ses clients
FILIASSUR se fâche
Les combines des offres de remboursement publicitaire
Les cartes forcées de l’APBP
Les engagements de LA POSTE
La mutation de Madame GLORIA
Un avis d’actualité
Nancy, le 04/12/2016
Les info alertes de la semaine.
CANDY pousse à la consommation
Le « chèque bancaire garanti » de DÉLICES ET GOURMANDISES
Le plus gros chèque jamais mis en jeu par TEMPS L
SIMPLY FORTE : Ce n’est pas simple de se faire rembourser
Nancy, le 26/11/2016 :
Les info alertes de la semaine. Celui concernant le médicament homéopathique
OSCILLOCOCCINUM peut générer une contestation. Chacun est libre de croire ou
non à cette forme de médecine. Il s’agit d’un avis du Réseau Anti Arnaque.
Comment vous faire débourser 29,90 € pour un vulgaire bijou ?
FRANCE DIRECT SHOP vous ouvre les sept Chakras du bonheur
OSCILLOCOCCINUM : Le filon des Laboratoires BOIRON
Nancy, le 19/11/2016 :
Des info alertes variés cette semaine.
La positive attitude de JORUNDUR
Le retour des vendeurs de fruits et légumes
Le grand jeu « Rêve RAID » tourne au cauchemar
Nancy, le 11/11/2016
Des classiques au menu à l’exception de l’arnaque camerounaise.
AFIBEL ne lésine pas sur les moyens

Alyson DESTINY manipule
Les objets d’art camerounais
SIMPLY FORTE fait le minimum
Nancy, le 2 novembre 2016
Trois info alertes au menu. Celui pour LA POSTE ne nous a pas surpris. Un
courrier envoyé dans le midi a mis 8 jours et ce n’est pas un cas unique !
Fouette cocher… Petit truc de l’ADC : LA POSTE va encore augmenter ses
tarifs de 3.1 % au 1er janvier ! Le prix du timbre rouge ou vert devient
prohibitif au vu du service rendu. Nous vous conseillons d’utiliser les
timbres gris qui sont actuellement à 0.68 €. Il n’y a plus de différence !
Les boites aux lettres sont changées et il n’y a maintenant que deux
possibilités : Enveloppes petit et moyen format ou grand format. Peu importe
l’affranchissement. Tout est mélangé…
Le service consommateurs de L A POSTE répond à côté
Être en bonne santé grâce à BIOLINE
Être en bonne santé grâce à BIOLINE
Nancy, le 29/10/2016
Quelques classiques au menu. La santé n’a pas de prix ou plutôt si !
Le traitement des réclamations selon EOS CREDIREC
Matelas et fils de cuivre
MEDOSIA embauche Évelyne LECLERCQ
Nancy, le 21/10/2016
Quelques info alertes au menu.
COLONDETOX ou intox ?
Fausse loterie et vrai piège
Le colis LE CREUSET promis par DELABY
Nancy, le 15/10/2016
Du croustillant des les info alertes publiés !
Vous avez un colis au bureau de poste
Valérie DAMIDOT re-signe pour our QUARTZECOPOWER
Les paradoxes de Mme GLORIA
Les escrocs passeront deux fois

Le service consommateurs de MONDELEZ ne se foule pas
Le lingot de Karl de VISTA
La vie sans douleurs grâce au PHENIX D’OR
Nancy, le 02/10/2016
Les info-alertes de cette semaine contiennent quelques pépites !
ALMASANA prétend mettre fin à vos douleurs articulaires
Être deux fois gagnant grâce à BAKKER ?
Les adieux de Nicole DELYA
PHISHING : la carte bancaire inactive
Nancy, le 24/09/2016
Quelques info alertes classiques basés sur la santé et les “cadeaux”
ARTHROCURE : le produit miracle du LABORATOIRE UNIVERSEL DE CAPSOTHÉRAPIE
Maître NATHANAEL veut approvisionner votre compte bancaire
Un téléviseur Sony pour les clients de BIEN-ÊTRE ET CONFORT
Nancy, le 17/09/2016
Quatre info alertes intéressants.
Attention aux faux messages au nom de JEFF PANACLOC
Christopher MCALISTER harcèle
DEXCAR fait rouler gratis ?
NÉOLIANE SANTÉ n’aime pas les courriers recommandés
Nancy, le 09/09/2016
Les info alertes de cette semaine sont diverses.
La garantie de remboursement de reseaudesparticuliers.com
Les beaux parleurs vous font saliver
Madame GLORIA s’adresse aux lecteurs de Télé Poche
Quand Bernard HINAULT « prête » son image au COLLÈGE EUROPÉEN DU DOS
Nancy, le 31/08/2016
Quatre info alerte au menu. Celle concernant la fausse livraison a fait

l’objet d’une recherche par nos services et est publiée dans la rubrique
“les erreurs des consommateurs”
Deux des trois publiées cette semaine sont hélas bien connues du service
juridique… Il s’agit du faux chèque et du harcèlement publicitaire.
Prudence avec ce que nous recevons que nous n’avons pas demandé ! Nous
allons publier un dossier sur lottery millionaire, arnaque autralienne…
Les trois info alerte :
Emploi bidon et chèque en bois
Harcèlement publicitaire
Patrick F. SOREL vous promet la richesse
Nancy, le 21/08/2016
La reprise des info alertes. La fin des vacances approche…
KB DIFFUSION : du robot laveur à la table à repasser sans fer
L’invitation d’Édouard GOLD
La totale selon VITA SANOTEC
Nancy, le 31/07/2016
Le R.A.A. en vacances jusuq’au 21 août. Il nous offre avant son départ
quelques pépites et des multi récidivistes !
AD’AP.ORG surfe sur le handicap
DELABY distribue des cadeaux Tefal à la louche
DÉLICES ET GOURMANDISES maintient la pression publicitaire
DAILYPOWERCLEANSE : Comment alléger son compte bancaire ?
La théorie du 12 selon MAMIE ANNIE
Nancy, le 23/07/2016
La voyance au menu du Réseau Anti Arnaques !
DEMETRIO est sidérant
Le retour de Héléna BRIGHT
Les promesses de Madame GLORIA
Nancy, le 17/07/2016
4 info alertes au menu. L’arnaque africaine est classique !

Trop beau pour être vrai : Un camping-car gratuit
Quand l’INSTITUT PHYTOSCIENCE fait appel à Loana
Le pack millionnaire de Gary HENDERSON
Le chaos selon Guy D’ORSO
Nancy, le 10/07/2016
Quatre info alertes à découvrir.
Arnaque aux petites annonces
CORDYCEPS FORTE : Une cure pour retrouver votre vitalité
Les matelas de VITALIS FRANCE
Monsieur AUBERT sait vous convaincre
Nancy, le 02/07/2016
4 info alertes au menu. Celle concernant le site d’annonces easy-occas.fr
est très intéressante. Le propriétaire est hollandais, il est hébergé aux
USA et il n’y a pas de mentions légales…
Ces trois ingrédients suffisent en soi pour être prudent.
EASY-OCAS.FR Ce n’est pas une bonne affaire
LAURA VIVIAN se démène
Les éditions ATLAS vous offrent un livre « Toutankhamon »
Les vieilles astuces marketing du CLUB FRANÇAIS DE LA MONNAIE
Nancy, le 25/06/2016
4 belles info alertes. Le site parasite bloctel.me est fermé depuis le 17
juin.
Et voici le riz sans gluten
Gagner deux fois plus d’argent en vivant mieux
Un ami en détresse
Un faux site BLOCTEL
Nancy, le 19/06/2016
Une bonne nouvelle dans le monde de l’arnaque… La police hollandaise semble
s’occuper des escrocs agissant depuis ce pays !
Les talents de Soeur LUNA

La filière néerlandaise
La cure MinciBall de SIMPLY FORTE
Nancy, le 11/06/2016
Des arnaques étonnantes au menu !
L’oeuf sacré du Caucase de Patrick F. SOREL
L’homme aux mains d’or
Le Comité National des Grands Prix
Triste SIMPLY FORTE
Nancy, le 05/06/2016
Une brochette d’arnaques au menu !
Le marketing d’INNOVATIONS SANTE
Les fréquences sacrées de guérison d’Alex MICHEL
Les combines de TROMBI.COM
MADAME GLORIA déchire
Nancy, le 28/05/2016
Quelques pépites du Réseau Anti Arnaque ! Avec celle-ci, vous êtes sur (
presque ) de finir centenaire voir mieux !
Charles MURPHY fait s’évaporer les ans
Le bénévolat de Michelle DEVON
Le Cristal vibrant de MADAME GLORIA
Les anneaux minceur SLIMDOO
PRIX MUTUELS veut vous verser 3 200 €
Quand le « MADE IN CHINA » se cache
VITASANOTEC vous promet une seconde jeunesse
Vous attendez le chèque de DÉLICES ET GOURMANDISES ?
Nancy, le 14/05/2016
Trois info alertes classiques…
La logique de NUTELLA

MADAME GLORIA fait du zèle
VITAL ACADEMY aux abonnés absents ?
Nancy, le 08/05/2016
Une multitude d’info-alertes à ne pas rater !
VITASANOTEC en met plein la vue
Le remboursement à 100% selon CONFORAMA
Le brin de muguet d’AFIBEL
AVIVA vous souhaite un joyeux anniversaire
Faux questionnaire EDF, IPhone gratuit et conciergerie cachée
Fausse commande en cours
Le charabia d’Édouard GOLD
Le SAV désastreux de CDISCOUNT
Nancy, le 23/04/2016
Des recidivistes au menu et une offre “originale”
AFIBEL nous refait le coup des 500 000 €
Les billets de loterie de la SOCIÉTÉ SPIRITE ET THÉOSOPHIQUE (SST)
VITRINE MAGIQUE ne respecte pas son engagement
Nancy, le 17/04/2016
Un multi récidiviste au menu…
ABIGAELLE : c’est énorme !
DELABY aime manipuler
FRANCE DIRECT SHOP joue la carte japonaise
Les terres rares de GLOBAL METAL BROKER
Nancy, le 9 avril 2016
Quelques info alertes classiques. L’arnaque à la plante magique pour maigrir
à la veille des vacances est récurrente…
APHRODITEVOYANCE.COM : Un nouveau site de voyances ?
En direct d’Australie : LOTTERY MILLIONNAIRES

GLUCOBURNER : Une méthode pour perdre du poids
Nancy, le 02/04/2016
Certaines info alertes au menu de cette semaine sont connues de l’ADC
LORRAINE.
CANAL PLUS déconnectée de la réalité
DERMAFUTURA propose et impose
Les escrocs se forment
Madame GLORIA récupère Nostradamus
Nancy, le 27/03/2016
4 info alertes classiques. Attention aux sites chinois !
BAKKER agace
CARPIE, c’est fini
Le COMITÉ NATIONAL DES GRANDS PRIX
L’amulette de Madame DUPONT
Nancy, le 19/03/2016
Méfiez vous de certains messages…
La réalité est parfois décevante !
La preuve avec 3 des info alertes de cette semaine.
Jeu ORAL-B CARREFOUR : pagaille absolue
Le CLUB DES AVANTAGES ponctionne
Le message d’un ami
Le palmarès des marques 2016 de DELABY
Nancy, le 13/03/2016
Les conséquences des offres mirifiques sont parfois lourdes. Nous pouvons en
attester. Cela peut devenir une vraie addiction…
AFIBEL vous en fait voir de toutes les couleurs
Débâcle financière
SIMPLY FORTE relance le café amincissant
Vive le mouvement solidaire !
Nancy, le 06/03/2016

Des classiques pour le réseau Anti Arnaques…
BIEN ÊTRE ET CONFORT sait planter des sous
ÉLIANE SOLEIL se démène pour vous
ID HOMMES offre cinq téléviseurs
LE COMPTOIR NUMISMATIQUE sonde
Nancy, le 27/02/2016
4 beaux cas mis en valeur par le Réseau Anti Arnaques
BIOLINE veut provoquer la panique
Les 3 Jean’sFit d’AB VITAL PLUS
Les pratiques curieuses de TRUSTEES OF AWARD PAYMENTS
L’équipement portable multimédia de BLEU BONHEUR
Nancy, le 21/02/2016
Nous reprennons la diffusion des infos alertes. La variété de celles-ci
devrait vous étonner ! L’imagination est au pouvoir. Bonne visite dans ce
monde étrange où les pièges sont multiples. Ils sont aussi des révélateurs
de l’évolution de notre société…
« 100% remboursés » selon M6 BOUTIQUE
Opération « SÉCURITÉ 2016 »
Le processus comptable de Louis DORGEVAL
CDISCOUNT affiche des prix surprenants
VITA SANOTEC, le retour du thé vert
Pilule amère chez MY-EXPRESSO.NET
Les dangers du trading
La super promo de CDISCOUNT
PHYTOSYMBIOSE LABORATOIRES s’approprie la seconde guerre mondiale
L’enveloppe de remise de chèque-couverture d’AVIVA
Les arguments d’un beau parleur
Le courrier postal confidentiel d’I.L.T.
Conversation inaudible mais coûteuse

ÉLIANE SOLEIL en connaît un rayon
DAVID PHILD aux abonnés absents ?
VITRINE MAGIQUE commence mal l’année
PADRE, messager des anges
Le retour de SÉLECTION READER’S DIGEST
Laura VIVIAN vous annonce un grand héritage
L’ambition démesurée du LABORATOIRE UNIVERSEL DE CAPSOTHÉRAPIE
Menace sur l’utilisation de la carte bancaire
PROMORED vous offre 4 places de cinéma pour 2 €
Parking lucratif à Paris
Le livre de l’année de LIRIADE
CHANTS DE NOËL
CARREFOUR BANQUE cartonne
Nancy, le 02/01/2016
Le bilan 2015 des info alertes et quelques pépites !
Le palmarès 2015 des Info-Alerte
Les quatre grandes familles d’arnaques traitées par le Réseau anti-arnaques
MARCOS VON RING : le retour du 115
MERCEDES BENZ promet la sérénité
Les paradoxes de PLEINE VIE
L’adhésion PLUS de LOTTO24
EASY-MILLIONS : Pas si facile de gagner !
KARL GOTTEMBERG vous fait un cadeau
PLANET49 enrichit ses données
MENACES SUR INTERNET
Nancy, le 12/12/2015
8 infos alertes classiques hélas.
Quand AB VITAL prend le relais de PERFOLINE

Les Promesses éternelles du LABORATOIRE UNIVERSEL DE CAPSOTHÉRAPIE
Le robot vapeur de KB DIFFUSION
ANTHONY CARR le vantard
Le retour de l’APBP
TEMPS L en fait trop
VITA SANOTEC vous en met plein la vue
Nancy, le 29/11/2015
L’imagination presque sans bornes des escrocs nous étonnera toujours !
Le contrôle anti-fraudes du CPDMO
Le bon de parrainage de BIOTONIC
Quand FRANCE LOISIRS ternit son image
Permis à points et numéros surtaxés
La gratuite selon SMARTBOX
La bonne nouvelle du CERCLE PRIVE DES GAGNANTS
Les moyens de paiement préféré des escrocs
Les mystères des ÉDITIONS VÉRONÈSE
Le trésor de Cléopâtre
Le secret de richesse de Sylvie BERGER
La cérémonie d’or occulte de Marcos Von RING
Nancy, le 08/11/2015
Une multitude d’infos alertes !
Une offre d’emploi douteuse
L’ensemble de bijoux de VTRINE MAGIQUE
L’EUROPEAN CLAIM vous écrit
Le « oui ou non » de Maître PASCAL
Le cirque Pinder de DIREKT COLLECTIONS
Le catalogue des miracles selon NOTRE VIE
DELABY dépasse les bornes

LOGISTIC PROCESSING : Une adresse à éviter
L’heureux élu du MOUVEMENT SOLIDAIRE BÉNÉFICIAIRE
L’aide universelle de SOPHROS
La sélection du trimestre de FRANCE LOISIRS
TELE 7 JOURS récompense ses abonnés
Nancy, le 17/10/2015
Une mutltitude d’info alertes !
K. DERICHE : une cascade de bêtises
L’appel d’un faux CARREFOUR
Sale temps pour les JOSETTE et pour les JOCELYNE
UPCLICK abuse
AIRPOD : Les inquiétudes du Réseau anti-arnaques
Christina DYOR s’intéresse à vous
FILIASSUR assure lourdement
Incroyable CDISCOUNT !
Le relevé de gains de NOTRE VIE
MAMIE ANNIE : une mamie en or ?
Vous êtes bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie
Traitement de faveur
Nancy, le 24/09/2015
Les voyants sont en forme !
Demetrio d’ANGELO veut vous enrichir
L’impressionnante BIORECO
Patrick J. LONE veut faire votre fortune
PERFOLINE recrute
Nancy, le 20/09/2015
Des info alertes intéressantes.
Jeu NOTRE VIE : Un air de déjà vu

Le jour noir de CERISE
SHOP PROMO ou fausse promo ?
Toutes les astuces pour vendre le SHAPER RELAX 3000
Nancy, le 13/09/2015
Quelques info alertes au menu !
Le colis rempli de linge d’AFIBEL
Les petites douceurs nantaises
LORD & CHAMBERS : Le cabinet de tous les dangers
Nancy, le 03/09/2015
Après quelques semaines d’absence, de multiples info alertes qui montrent
l’imagination de certains tristes personnages…
Les grands classiques du Réseau anti-arnaques : LES ABONNEMENTS A DES
PRESTATIONS SUR INTERNET
Les grands classiques du Réseau anti-arnaques : LES ARNAQUES AFRICAINES
Les grands classiques du Réseau anti-arnaques : LES BEAUX PARLEURS
Les grands classiques du Réseau anti-arnaques : LES PROMESSES MINCEURS
Walter BARKLEY vous promet la lune
SAUNAFITPLUS : Transpirer pour mieux maigrir
Giuseppe di FORTUNATO vous annonce un héritage
Le grand tirage de la chance de DELABY
MARCOS VON RING s’y connaît en dettes !
RUBSON ne rembourse toujours pas
Mincir en marchant grâce à HOME SHOPPING INTERNATIONAL
Surconsommation fictive d’électricité
Nancy, le 2 aout 2015
L’imagination des escrocs africains est sans limite !
Démarchage téléphonique et trading
La fausse traque aux cyber criminels
MARKETS PLUS en correctionnel

Nancy, le 25/07/2015
L’imagination des escrocs nous etonnera toujours !
HELIOS jette du sable aux yeux
La caverne d’ALINEA
Le volcan des Laboratoires PHYT’ORIGINE
Les subtilités de PHYDERMA
Louis DORGEVAL veut vous rendre riche
L’erreur administrative d’EDOUARD GOLD
Une fausse joie avec DELABY
Nancy, le 11/07/2015
Nous rattraponns le retard dans la publication des info alertes. Vous allez
retrouver quelques noms connus !
RAPID 30 veut vous endormir
Les visions de MARCOS VON RING
LA FONDATION POUR LA PROMOTION DE LA PROPERITE
FILIASSUR n’apprécie pas les résiliations
Les élucubrations de BIOLINE
Les délires de MARCOS VON RING
Une traite bancaire de 37 400 €
Les calculs de VEDIA
Le retour des colis en instance de livraison
Auto à gogo
Le SMS prometteur de CASTORAMA
Double peine
Le chèque confirmé de SWISS HOME SHOPPING
Le colis Tefal de DELABY
Nancy, le 13/06/2015
De belles et bonnes info alertes !

Bravo BRAVOFLY !
Des framboises pour perdre du poids
Karl de VISTA vous promet les numéros gagnants du Loto
Le colis des Pays-Bas
La propagande des SENIORIALES
Le transfert d’argent promis par Dr KRAMER
TRAVELGENIO : Ce n’est pas génial
Nancy, le 31/05/2015
Les exploits des plantes nous étonneront toujours !
BIOLINE vous promet de rajeunir
DEALSOFTODAY promet un IPhone
Les contradictions d’ALESSIA
VEDIA déclare la guerre aux kilos superflus
Nancy, le 25/05/2015
La richesse des info alertes nous étonnera toujours !
HELIOS vous fait culpabiliser
IZIDRESS engendre du stress
KENAN Le maître du bonheur
ANNUAIREPRO : Un engagement finement ficelé
La mise en demeure d’ÉDOUARD GOLD
Le secret de l’OMDIPJ
NATURATEL : Le retour de l’ananas minceur
Nancy, le 09/05/2015
8 info alertes au menu. Elles sont vraiment diversifiées !
AFIBEL vous met dans de beaux draps
Des matelas à dormir debout
Gary HENDERSON vous verse un capital
La confirmation de revenus de CHRISTIAN D’ORIGAN

POINTWORLD : Un smartphone pour 5 € ?
Où sont les arbres plantés par le groupe ACCOR
TRAVAIL A DOMICILE : Opérateur de saisie informatique
Un programme de travail à domicile en France ?
Nancy, le 25/04/2015
4 très belles info alertes !
KARL DE VISTA vous offre le Grand sceau universel de fortune
Les contraintes spectaculaires du jeu TÉLÉ 7 JOURS
Partez une semaine en vacances gratuitement !
RÉSIDENCES SERVICES SENIOR : Des charges explosives
Nancy, le 19/04/2015
Une multitude d’info alertes !
Echec judiciaire pour DÉLICES ET GOURMANDISES
Il vaut mieux être patient avec FRANCE ABONNEMENTS
L’ombre noire de STELLA ANGELSTONE
Programmes télé et offres publicitaires
L’ensemble informatique + photo du C.E.E.
L’énigmatique DANIELA
Lettre ouverte à LA MARTINIQUAISE
Le courrier de Maître DAVIDS manque de visibilité
INSTITUT NUTRICIA : Un questionnaire pour perdre du poid
NITROSYSTEME s’intéresse à ses clients
Un moment de joie éphémère
Nancy, le 29/03/2015
Un menu varié au programme !
BESTPARTICULIERS.COM : un droit d’entrée qui engendre des réclamations
Drôle de drone chez L’HOMME MODERNE
La justice reconnait le sérieux du Réseau Anti Arnaques

Le parcours du combattant chez SONY
L’envoi strictement confidentiel de DÉLICES ET GOURMANDISES
Nancy, le 21/03/2015
Une multitude d’info alertes ! Certaines sont surprenantes. Ne les ratez pas
!
PERFOLINE aime la fiction
Les yeux d’aigle de LUTEIN
Les menaces de FINREC
Les indignés des « SENIORIALES »
Les Éditions ATLAS ne disent pas tout
BIFORM SANTE surfe sur la vague de la spiruline
PANEL INSTITUT vous harcèle
WESTERN UNION : le mode de paiement préféré des escrocs
Nancy, le 08/03/2015
Quatre info alertes dont une concerne un multi récidiviste !
MARCOS VON RING est un cachotier
Le site PLEINPHARES.FR s’est éteint
MEMOSTIMAX efface votre perte de mémoire
Trop beau pour être vrai : Le SERVICE DES PRIX vous écrit
Nancy, le 26/02/2015
Quatre info alertes au menu. L’offre d’emploi est illégale !
Il faut travailler pour être payé, et non payer pour travailler.
PIXMANIA manque de réactivité
SOPHROS 1er vous a choisi
Un compte inactif chez GLOBAL MONEY TRADING ?
Nancy, le 22/02/2015
Quatre info alertes dont deux particulièrement intéressantes. Vous allez
découvrir les mystères de la tontine !
EASY MILLIONS (ONE 2 ONE ) : Pas si facile de gagner à Euromillions

KARL DE VISTA cède son bien le plus précieux
La voyance par téléphone recrute
Le mirage marocain : « LES JARDINS DU FER FORGÉ »
Nancy, le 12/02/2015
Quatre belles info alertes !
La CELLULE D’ENQUÊTE ANTI-FRAUDE chasse les bandits
Le flou de FINKELSTEIN & PARTNER
Marie de FORTUNE, faiseuse de miracles ?
NITROSYSTEME engendre des réclamations
Nancy, le 08/02/2015
Les pépites du Réseau Anti Arnaques
L’I.R.E. vous promet une rente
Le Code Secret Biblique de la Fortune selon KARL DE VISTA
La garantie satisfait ou remboursé de PHYTALLIANCE
La bonne blague de MARCOS VON RING
Le pacte de protection astrale de Marie de FORTUNE
Les combinaisons gagnantes d’ALYSSON DESTINY
VITRINE MAGIQUE débloque
TRAVAIL À DOMICILE : La mise sous pli de documents
Nancy, le 24/01/2015
Un florilège d’info alertes !
A ne pas rater !
AVIVA savonne
TABLETTES CHINOISES VIRTUELLES
Une action humanitaire pas désintéressée
TEMPS L fait son cinéma
NATEXO abuse
DELABY abuse

ERREUR DE DEDUCTION ET ERREURS DE REDACTION
CHATEAUONLINE boit à votre santé
La fausse nouvelle réglementation en matière de carte bancaire
La donation de PROFESSIONAL PROMOTION
Les mots de pouvoir de Madame GLORIA
Une boîte de LEGO pour 0,15 € ?
Nancy, le 03/01/2015
6 info alertes au menu.
Ne ratez pas celle relative à SANDRA ROCHEFORT… HONG KONG est peut-être plus
proche de la France que l’on ne le pense…
A la recherche de Sandra ROCHEFORT
« Joyeux Noël et bonne année » selon UNIBET
Les mois de lecture gratuite d’UNI-EDITIONS
La racine de feu du CENTRE NATURE ET SANTE
LA POSTE bat un record
NICOLE DELYA veut bien commencer l’année
Nancy, le 20/12/2014
8 info alertes au menu dont certaines étonnantes.
Découvrez le secret de la longue vie de Michel ANGE ou l’ORAM !
Par contre, le harcèlement publicitaire est une triste réalité que nous
avons déjà rencontré…
Le retour de l’ÉLIXIR DE SANTÉ DU VATICAN
Harcèlement publicitaire : Le cri de douleur d’une fille
La révélation de Karl de VISTA
L’offre douteuse d’un pseudo banquier
La prophétie de Maître PASCAL
L’avis officiel de sélection d’ID HOMME
La brosse à dents de PHILIPS
Tout est gratuit chez SOPHROS L.

Nancy, le 06/12/2014
4 belles info alertes dont une concerne un multi récidiviste !
La tablette numérique de BLEU BONHEUR
PHISHING BANCAIRE
Une bonne nouvelle : une carte bancaire avec un crédit de 30 000 € vous
attend
MARCOS VON RING prend des risques pour vous
Nancy, le 28/11/2014 :
7 info alertes au menu !!!
Chère CHRISTINE
GLOBAL MAIL CONCEPT surfacture ses catalogues
Les mensonges de Baronne de ROTHMAN
WILLEMSE déçoit
Une étrange étude de notaire.
Ne vous risquez pas à croire l’ACV.
La société ITAL CUCINE condamnée.
Nancy, le 15/11/2014 :
4 belles info alertes au menu !
PERFOLINE se moque de ses clients
CHATEAUONLINE ne livre pas.
Un colis vous attend ??
Un sondage pour recueillir vos coordonnées
De nombreuses info alertes au menu !
DELABY engendre une fausse joie
DEMARCHAGE : Les trois plaies qui guettent le consommateur
NOSTRADAMUS manquerait-il de clairvoyance ?
La démesure d’ALESSIA
Les subtilités de FTI

L’invitation de la LOTERIE AUSTRALIENNE
RUBSON rechigne à rembourser
Nancy, le 26/10/2014
Trois classiques info alertes !
APPRENDS TA VRAIE HISTOIRE
CARMEN DUMAS lit votre avenir financier
PLANET SPORTS s’essouffle
Nancy, le 18/10/2014
Les info alertes de la semaine dont une très utile !
Attention aux vendeurs de FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE
Comment récupérer votre petit ami grâce à John ALEXANDER
Les billets de banque de WILLEMSE-FRANCE
Nancy, le 12/10/2014
4 info alertes dont 1 concerne deux muti récidivistes… Héléna BRIGHT est de
retour et TEMPS L en est à sa troisème citation !
La mauvaise surprise du CENTRE COMMERCIAL EUROPEEN
Les allocations de gains de THE BUCKLEY INSTITUTE
Les pèlerinages de HELENA BRIGHT
TEMPS L manipule le consommateur
Nancy, le 04/10/2014
4 belles info alertes dont deux concernent des multi récidivistes !
Confection de bijoux à domicile
Le BIAS débloque 50 000 €
Le charabia de Maître HELIOS
VITRINE MAGIQUE teste votre connaissance de la géographie
Nancy, le 28/09/2014
La millième info alerte !
ELIXIS DIGITAL vous promet une télévision

La solution explosive de PNSF pour maigrir
L’histoire à dormir debout de WALTER BARKLEY & CO
Nancy, le 18/09/2014
Quatre info alertes intéressantes au menu !
L’ASSOCIATION POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE
La fausse loterie COFIDIS
Les secrets de MAITRE PASCAL
ZALANDO peine à rembourser sa cliente
Nancy, le 12/09/2014
Quatre belles info alertes !
Ne ratez pas celle sur la brosse à dent !
ARNAQUES IVOIRIENNES : Retournement de situation
Les « bonnes nouvelles » sur internet
Maître DAVIDS vous mène en bateau.
Une brosse à dents gratuite ?
Nancy, le 06/09/2014 :
3 belles infor alertes au menu de cette semaine.
La quatrième sera publiée dans la rubrique insolite du site.
La communication de TOYS’’R’’US
Pas de fausses promesses avec Louis DORGEVAL
Vous avez gagné un chèque grâce à VITRINE MAGIQUE
Nancy, le 30/08/2014 :
4 info alertes au menu dont une concerne un multi récidiviste !
DOCTEURDISCOUNT laisse la place à DOCTEURPRICE
Les 30 ans de WINNER CLUB
MARCOS VON RING s’intéresse à votre canal d’énergie vitale
Rajeunir grâce à L’ÉLIXIR DE LONGUE VIE
Nancy, le 21/08/2014

Quatre info alertes au coeur du mois d’aout…
EWC attend votre accord pour vous verser la somme de 20 000 €
Le phishing touche la CPAM
Le panty de PERFOLINE
Les félicitations de PRESTIGE SERVICE
Nancy, le 16/08/2014
4 info alertes au menu de cette semaine.
HOLLYWOOD DRINK : La boisson de PERFOLINE qui fait mincir
La somme irréfutable de FINKELSTEIN & PARTNER
Maître NATHANAËL scanne
Un avis néerlandais pas recommandable
Nancy, le 09/08/2014
Attention ! Cette semaine, nous publions une info alerte importante sur le
site KGBDEALS.
Baronne de ROTHMAN inquiète
KGBDEALS FRANCE cesse son activité
La pièce manquante du jeu « LE COIN DES DÉLICES »
Nancy, le 01/08/2014
Trois info alertes classiques hélas.
Le communiqué officiel de MARIA WINTER
Les LABORATOIRES FARCOT vous bassinent
L’accroche publicitaire de NOTRE VIE
Nancy, le 26/07/2014
4 info alertes intéressantes !
L’erreur d’adresse de MICHAEL M
Le pacte bienfaiteur de Richard JENT
La conscience écologique ou économique de PLANETÉO ?
Vive la retraite avec l’I.R.E.

Nancy, le 21/07/2014
Belle brochette d’info alertes au menu !
La fausse erreur de VITAL BEAUTY
Le transfert d’argent de HARRISON INSTITUTE
Les promesses de Dimitri THEODARAKIS
Rajeunir en quelques semaines grâce à l’INSTITUT EUROPÉEN DE NATUROPATHIE
Nancy, le 14/07/2014
Quatre info alertes intéressantes au menu !
DOCTEURDISCOUNT condamné
Faux PÔLE EMPLOI
Mauvaise copie pour la FNAC
Sacrée surprise de Jason PERSEVAL
Nancy, le 04/07/2014
Le réseau anti arnaques reprend ses activités après son déménagement. Vous
trouverez ci-dessous deux info alertes.
BLEU BONHEUR vous raconte des salades
Mellissa, métisse du Ghana
Nancy, le 10/06/2014
Deux info alertes classiques au menu.
DÉLICES D’ANNIE déçoit
Les cadeaux de grandes dimensions de BAKKER COMFORT
Attention !
Il n’y aura pas d’info alerte la semaine prochaine car le Réseau Anti
Arnaque déménage.
Nancy, le 30/05/2014
Deux belles info alertes à découvrir !
La grande voyance de CHRIS
LUCK XPER : Le piège du mini lisseur à 1 €
Nancy, le 25/05/2014

Deux info alertes au menu. Le réseau Anti Arnaques diffusera jusqu’au 20
juin deux info alertes. Le rythme de 4 reprendra à partir du 21 juin.
Bonne lecture !
Carton rouge pour FOOTBALL-FACTORY-SHOP
Le colis ordinateur de DÉLICES ET GOURMANDISES
Nancy, le 18/05/2014
Quatre belles info alertes au menu. Celle concernant VITAL BEAUTY est
frappée d’appel…
Appel à l’aide par messagerie
La promesse de transfert du Cabinet YOUNG ET VOBEL
Marie de FORTUNE, ange gardien
VITAL BEAUTY doit tenir ses promesses
Nancy, le 11/05/2014
Quatre info alertes à découvrir. Les informations contenues sur le site
VEDIA SHOP permettent de mieux comprendre comment nous sommes inondés de
spam…
VEDIA surfe sur la santé
Nous citons in extenso les termes du site sur la cession de vos coordonnées
ou l’activité de l’entreprise. Le domaine est vaste…
“Aussi, nous vous informons que, sauf indication contraire de votre à
l’avenir puisse obtenir, par tous les moyens offres, de l’information et
commerciale ou d’autres entreprises espagnoles de l’Union européenne avec
laquelle VEDIA DIRECT S.L. œuvres, se rapportent uniquement aux industries
suivantes: la mode, les télécommunications, financiers, les assurances,
l’édition, du divertissement, l’éducation, la nourriture, d’entretien
ménager, les ONG, et les appareils ménagers, bijoux, appareils
électroniques, les voyages, les cosmétiques, l’ésotérisme, de meubles et de
l’automobile .
De même, vos données pourront être communiquées aux prestataires de services
afin que vous recevez des offres de secteurs identifiés. Vous pouvez
toujours recevoir des offres de commerce d’autres sociétés avec nos paquets
reçus ou avec nos expéditions. Si vous ne souhaitez pas recevoir de
publicité et d’information produits ou services de notre part, nous savons
en écrivant à Vedia Direct S. L., message box-office 90043, 08080 Barcelona”
Benedikt BENUSSON recherche votre bonheur
ANGELINA travaille jour et nuit pour vous.

L’avertissement de la société de recouvrement IJCOF
Nancy, le 04/05/2014
Trois belles info alertes avec un multi récidiviste au menu !
La carte qui vient du Kansas
MARCOS VON RING souhaite faire gagner 100 personnes
MINERALIS vous prendrait-il pour une bonne poire ?
Nancy, le 26/04/2014
Un beau florilège d’arnaques au menu. Le dicton ” la santé n’a pas de prix”
n’est pas toujours vérifié….
Dr KRAMER veut vous transférer 20 000 €
Gonflé, le CENTRE NATURE ET SANTÉ
Le chèque de remplacement de DÉLICES ET GOURMANDISES
Le tour de passe-passe de BAKKER
Nancy, le 19/04/2014
Quatre belles info alertes. Surtout ne payez jamais par mandat cash !
L’arnaque risque d’être au rendez-vous…
AFIBEL : À LED Blaise !
La moto fantôme sur MOTO-GRATUITE.COM
Le grand coffret de RICHARD JENT
Quand SOFEMO finance le photovoltaïque
Nancy, le 12/04/2014
Trois info alertes intéressantes.
Farrah LOSTRIS chasse les énergies négatives
La dernière tentative de FPD
La procédure manuscrite de DÉLICES ET GOURMANDISES
Nancy, le 05/04/2014
Un revenant multi récidiviste au menu de cette semaine !
Le faux départ de MARCOS VON RING
Le RÉSEAU ANTI-ARNAQUES fait des émules.

Marie de ST MICHEL pense à vous
Nancy, le 30/03/2014
Retour vers le passé cette semaine !
Le gant magique refait parler de lui…
Le retour du Moine RAPHAËL
Le CENTRE NATURE ET SANTÉ veut vous rajeunir.
LIRIADE offre le livre de l’année
Un faux RÉSEAU ANTI-ARNAQUES
Nancy, le 22/03/2014
Quatre belles info alertes au menu !
La fête des dons d’argent selon MORGAN T
Les dessous du kit GARNIER FRUCTIS
Les mauvais tuyaux d’ANNUAIRE INVERSÉ
VITRINE MAGIQUE aime la géographie
Nancy, le 15/03/2014
Quatre info alertes sur de sthèmes variés. Ne donnez jamais suite à des
demandes d’informations personnelles d’où qu’elles viennent ! Les ennuis
sont garantis après…
Le faux message de NUMÉRICABLE
Le prix concours sans intérêt de BIEN ÊTRE ET CONFORT
L’exemplarité annoncée de Marie de FORTUNE
RUBSON mécontente
Nancy, le 08/03/2014
Trois belles info alertes.
La générosité des escrocs est sans limite !
Don de matériel informatique
La loterie du QATAR
Le mensonge de MICHAËL M.
Nancy, le 02/03/2014

Les 4 info alertes publiées résument bien les diverses arnaques qui sont
proposées aux consommateurs ! En prime, le retour d’un multi multi
récidiviste !
DIRECT NATURE DISTRIBUTION relance le Foot Patch
Les vibrations de MARCOS VON RING
Promesse de gain : BAKKER abuse
Un avis de gain qui n’inspire pas confiance
Nancy, le 23/02/2014
Des informations intéressantes au menu de cette semaine.
Amara BELLO : Un ami qui ne vous veut pas du bien
Le cas LEMINIPRIX.COM
Le DVD gratuit de TRÉSOR DU PATRIMOINE
Ne rêvez pas avec BAKKER-FRANCE !
Nancy, le 15/02/2014
Quatre belles pépites au menu dont celle de Nicole DELYA, multi récidiviste
!
Le faux départ de Nicole DELYA
Les promesses de MINERALIS VERSAND
L’allocation de Maître DAVIDS
Vous avez hérité de 19 000 € !
Nancy, le 08/02/2014
Quatre info alertes cette semaine dont une très originale !
FRANCE ABONNEMENTS vous demande de lui téléphoner
Réflexions sur la RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Une maison de 2 000 000 € à gagner
Nancy, le 01/02/2014
Quatre classiques info alertes.
AFIBEL va vous adresser un courrier recommandé
Le danger des offres de voyance en ligne

Le raccourci publicitaire de M6 BOUTIQUE
Vous êtes la seule personne élue par Paul SILVERMANN
Nancy, le 25/01/2014
Un beau festival d’info alertes !
YOP pas top
HENRIETTE ANGELIS bouleverse le marché
Le carré magique de Jason PERSEVAL
Le courrier de confirmation de TRANSFER AGENCY CONNOR & SMITH
Le pissenlit mange-graisses du PNSF
L’euro symbolique de la carte TOYS’R’US
Pierre Arditi au secours de MOULIN DE L’AUNAY
Nancy, le 11/01/2014
De belles info alertes au prgramme !
CARREFOUR en apesanteur
L’héritage de MARIANNE
PERFOLINE chasse les ventres mous
L’avis prioritaire de l’Étude WILSON & ASSOCIÉS
Nancy, le 04/01/2014
Quelques info alertes au menu de cette nouvelle année.
COCA COLA atterrit chez vous
Le chasseur d’énergie médiumnique de LUCRECIA LORGA
Trop beau pour être vrai : Un disque dur gratuit
Nancy, le 22/12/2013
Un florilège d’arnaques au menu de cette semaine. On retrouve un multi
récidiviste et deux petits nouveaux dans le panthéon qui veulent du bien à
votre portefeuille !
Par ailleurs, ne ratez pas l’article paru dans le Courrier de l’Ouest mis en
ligne dans la rubrique “tableau d’honneur”
Attention aux listes de numéros d’urgence

La vision de FRANCESCA DEL TORO
Les compteurs de vie de MARCOS VON RING
Les reproches d’ADRIEN DEMONET
L’offre d’essai des LABORATOIRES FARCOT
Nancy, le 07/12/2013
La lettre d’information du Réseau Anti Arnaque est à ne pas rater. Elle
contient un dossier sur les problèmes de spanneaux photovoltaïques
important.
Celui-ci publié par l’UFC QUE CHOISIR de Brest donne de bons coneils dans ce
secteur qui pose beaucoup de soucis.
La lettre d’information du Réseau Anti Arnaques n° 57
Le colis du CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSPORT
STELLA ANGELSTONE vous prépare à 2014
Nancy, le 30/11/2013
4 INFOS ALERTES au menu.
Ne ratez pas celle portant sur les conseils pour un achat sur Internet.
Conseils avant de commander sur Internet
Fâchés avec FASHIONSHOPPING ?
Les curieuses propositions de l’EXPRESS
MARIE-CLAUDE : nouvelle Miss Météo ?
Nancy, le 23/11/2013
Feu d’artifice cette semaine avec des récidivistes !
EUCOMDAT joue avec la TVA
HOLLYWOOD cash ou HOLLYWOOD cache-cache ?
La gestion industrielle du service consommateur de LA POSTE
Les menaces de TV DIRECT DISTRIBUTION
Les pierres d’énergie
Les voyances gratuites de TARA
NOTRE VIE : À la soupe !

Nancy, le 09/11/2013
4 infos alertes cette semaine dont une avec Nicole DELYA multi récidiviste.
Il parait qu’elle a 70 ans. Elle mériterait qu’elle soit autorisée à partir
en retraite !
ARNAQUE FISCALE
ARNAQUES SUR INTERNET : La fausse aide aux victimes
NICOLE DELYA paie de sa personne
HACHETTE COLLECTIONS offre des livres Disney
Nancy, le 02/11/2013
Quatre infos alertes au menu. Ne ratez pas celle du notaire de Barbara…
Cette brave dame est une multi récidiviste !
BARBARA se prend pour un notaire
Haro sur le RÉSEAU !
Le S.A.V. de CDISCOUNT
MEGA-CONCOURS limite les gains
Nancy, le 26/10/2013
Le comble pour le concours MIKIT : une opération mal bétonnée
La TVA offerte !
STELLA ANGELSTONE ratisse large
L’araignée voyante de COEUR D’OR
Nancy, le 19/10/2013
Quatre infos alertes de belle facture.
Bien savoir lire avec BIEN ÊTRE ET CONFORT
La notification de paiement du COMITÉ DE SURVEILLANCE
Le parcours du combattant chez HEUDEBERT
L’APBP persiste et signe
Nancy, le 05/10/2013
Création d’emplois commerciaux ou exploitation commerciale ?
La nouvelle astuce de DÉLICES ET GOURMANDISES : à la recherche du chèque
perdu

Les pouvoirs exceptionnels de MARCOS VON RING
MA VIE EN COULEURS : doléances en pagaille
Nancy, le 28/09/2013
Les voyants ont de l’argent… Deux pages de publicité dans une revue
nationale de télévision doit avoir un certain coût !
Faux sondages et faux cadeaux
Le chèque de 122 431 € du FDIC
LE MINIPRIX.COM : Il fait vraiment le minimum
L’astuce numérologique de MARCOS VON RING
Nancy, le 21/09/2013
Un décryptage des astuces de la VPC bien utile au menu de la semaine !
Accroche publicitaire sur le net
L’histoire à dormir debout de l’Étude STILLER & MANSON
VITRINE MAGIQUE s’attribue une médaille d’or
Nancy, le 14/09/2013
Quatre infor alertes particulièrement diversifiées au menu. Une des quatres
évoquant le site radarrecul fera l’objet d’un article dans la rubrique “les
erreurs des consommateurs”
BIEN ÊTRE ET CONFORT ne sait plus quoi inventer
Les promesses glaciales de WILLIAM
Promesse de chèque bancaire : DELABY persiste et signe
Nancy, le 06/09/2013
Une multi récidiviste et quelques classiques au menu !
LACOSTE doit réviser son orthographe
Les faux espoirs de la CENTRALE BANCAIRE.
NICOLE DELYA surveille le calendrier.
TÉLÉ POCHE nostalgique des francs ?
Nancy, le 01/09/2013
Une belle rentrée pour le Réseau Anti Arnaques !

AFIBEL compte ses sous.
CLEARSMOKE veut vous libérer du tabac
La terre magique de PHARMASVELT
Le chèque de 800 € du CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN
Nancy, le 24/08/2013
La lecture attentive des conditions générales des offres publicitaires est
plus que jamais de rigueur au regard de ces deux infos alertes.
La générosité de MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
L’ensemble ordinateur de bureau du CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN
Nancy, le 10/08/2013
Deux infos alertes au menu.
Une de celles-ci est plus fréquente que l’on ne l’imagine.
Nous avons ouvert des dossiers sur des personnes âgées devenues addict des
loteries. C’est toujours une dure épreuve pour la personne sevrée de ces
courriers. L’entourage familial est essentiel pour aider la personne en
grave détresse.
Ne croyez surtout pas que cela n’arrive qu’aux autres…
Les cadeaux empoisonnés de la vente à distance
Impayable BARONNE DE ROTHMAN
Nancy, le 04/08/2013
4 infos alertes intéressantes au menu de la semaine.
Le PHISHING : une série à succès
La couette de VITRINE MAGIQUE
NATURAL PRODUCTS occupe le terrain
RICHARG LUSTIG, « The King of Loto »
Nancy, le 30/07/2013
Une grande variété dans les infos alertes de la semaine !
Pour le produit miracle relatif aux poissons, nous vous laissons apprécier
la perfomance :
74 poissons en 120 minutes ! Les connaisseurs apprécieront !

PERFOLINE va à la pêche
Issue fatale pour USINEDECO.COM
Le catalogue miraculeux de SVENSSON
Ni virus, ni spam
Nancy, le 20/07/2013
4 infos alertes de belle qualité cette semaine.
Giuseppe PIPPO DI FORTUNATO Grand Maître de l’occultisme
PERFOLINE vendeur de produits miracle
Nicole DELYA a réponse à tout
Lutter contre le « ROMANCE SCAMMING »
Nancy, le 13/07/2013
Feu d’artifice du Réseau Anti Arnaques !
La fausse loterie HEINEKEN
Les menaces de TELECHARGER-FRANÇAIS.COM
Patrick GUERIN, l’exorciste
Une tentative de phishing qui ratisse large
USINEDECO vous mène en bateau
5 000 € en poche avec BLEU BONHEUR
CHRONOPOST doit revoir sa copie
La bonne nouvelle de MARCOS VON RING
La grande enquête 2013 sur la consommation des foyers
L’ensemble Philips gratuit de BAKKER
Maître HELIOS a du coffre
Nancy, le 23/06/2013
Des multi récidivistes au menu des infos alertes de cette semaine !
Carte à gogo
DELABY : Spécialiste des fausses joies
HELENA BRIGHT vous souhaite un joyeux anniversaire

Maigrir à la façon des incas
Nancy, le 15/06/2013
Quatre belles infos alertes. Celle relative à la santé du roi soleil est un
gag !
Louis XIV a connu des ennuis de santé toute sa vie !
Nous vous conseillons de taper dans google : “état de santé de LOUIS XIV !
A la place de l’entreprise ayant retrouvé cet elixir, je me méfierais…et
ferait analyser le produit tant la référence parait mal choisie !
L’élixir de jouvence du Roi Soleil
L’appareil à écran plat LCD de DÉLICES ET GOURMANDISES
Le Bi Générateur de Maître NATHANAEL
Les 3 carrés de CHRIS
Nancy, le 07/06/2013
Riche moisson pour le Réseau Anti Arnaques
Il est évident que ces infos vont générer des “pépins” pour les auteurs de
ces propositions.
La CARTE ESSENCE illimitée
La sorbetière de VITRINE MAGIQUE
Le crédit illimité de MORGAN T
Les bonimenteurs nous prennent pour des poires
Avec 1001CONCOURS.FR, ce n’est pas gagné !
Les écrits du BUREAU INTERNATIONAL DE PAIEMENTS DES PRIX
Les histoires à dormir debout de 100% INNOVATION
Les gourmandises de MARTINE
Nancy, le 25/05/2013
Un florilège d’arnaques au menu du Réseau Anti Arnaques !
Éléonore CASTA s’intéresse à votre maison
TVD SANTÉ ne manque pas d’aplombNancy, le 11/05/2013
Adoucisseurs d’eau SUN WATER : FINANCO sur la sellette

L’enveloppe fluo de DÉLICES ET GOURMANDISES
MARIE DE ST MICHEL, spécialiste des problèmes d’argent
La frappe anniversaire du COMPTOIR NUMISMATIQUE
Le grand ramassage de vêtements sur la voie publique
L’incitation au rappel d’un numéro de téléphone
Quelques belles trouvailles du Réseau Anti Arnaques
BLUE SUGAR : Trop beau pour être trop net
La prise en charge financière de SANDRA ROCHEFORTNancy,
Les idées cadeaux du CCE
TVD SANTÉ aime le chiffre 10
Nancy, le 03/05/2013
Attention aux offres téléphoniques alléchantes !
L’exemple cité dans l’info alerte de cette semaine attire l’attention sur ce
mode de vente.
Éditions DUPUIS : Spip l’éveilleur fait perdre le sommeil
Les mauvaises nouvelles de MORGAN T
L’accompagnement psychologique d’ADG
Nancy, le 28/04/2013
Des multi récidivistes au menu !
MARCOS VON RING vous souhaite un joyeux anniversaire
NICOLE DELYA veut inquiéter
VITRINE MAGIQUE : Tout le monde est gagnant ?
Nancy, le 20/04/2013
Un festival d’informations !
CHRIS fait des plans sur la comète
L’HOMME MODERNE exploite la curiosité malsaine
Risque de dérapage avec l’huile d’argan
Traitement de charpente et démarchage douteux

Mystique BARBARA
L’or de L’HOMME MODERNE
Les dates pivots de RICHARD JENT
La communication selon ZALANDO
Nancy, le 06/04/2013
Un récidiviste au menu !
CHRIS lutte contre le surendettement
Fausse donation en matériel
Les 12 chèques de BAKKER
Nancy, le 30/03/2013
Le travail à domicile n’est pas forcément facile….
La soupe aux choux de SWISS MINCEUR INSTITUT
Un boulot à domicile empisonné.
Nancy, le 24/03/2013
Quelques informations du Réseau Anti Arnaques…
Phishing et menace bancaire
Arnaque personnalisée
DAMART joue avec les chiffres
L’Élixir de Santé du Vatican
Nancy, le 16/03/2013
Quatre belles info alertes cette semaine…
La filière européenne de CGN
Les comptes de HELIOS
TRISTAN le financier
Vrais messages mais faux colis
Nancy, le 09/03/2013
De l’originialité dans les info alerte de cette semaine !
L’opportunisme du Club Français de la Monnaie

PHISHING : la surenchère
Santé de stars
Troublante Sandra ROCHEFORT
Nancy, le 02/03/2013
Quelques informations intéressantes cette semaine.
Le charabia de TVD SANTÉ
REMISES ET RÉDUCTIONS : Gagner pour dépenser plus
STELLA ANGELSTONE fait la leçon
Nancy, le 23/02/2013
Très riche moisson cette semaine avec quelques multi récidivistes!
Diviser pour mieux régner
HELIOS vous propose la méthode secrète de chance
La promesse de MARCOS VON RING
LA DAME DE COEUR se retire
Le dossier gagnant confirmé de 40 CARATS
La richesse est dans le pré
Nancy, le 10/02/2013
Une arnaque originale et des classiques au menu.
Le chèque d’ALESSIA
Gardez la monnaie
STELLA ANGELSTONE ne manque pas de toupet
Un ensemble TV-LED offert par le C.C.E.
Nancy, le 02/02/2013
Quelques trouvailles au menu du Réseau Anti Arnaques.
Chassez vos idées noires grâce à INNOVATIONS SANTÉ
L’aspirateur à graisse ROYAL-SLIM
TRISTAN s’intéresse à vous
Nancy, le 26/01/2013

L’imagination est au pouvoir cete semaine !
Le bulletin officiel de W.W.A.
Le multiplicateur de gains De MAÎTRE DAVIDS
Les promesses cosmiques de JASON PERSEVAL
PARFUMSMOINSCHER.COM recycle
Nancy, le 18/01/2013
Quelques pièges amusants découverts par le Réseau Anti Arnaques
Le cadeau privilège de TV DIRECT DISTRIBUTION
Le talisman de MAMIE LAFORTUNE
NONI, Le miracle du pacifique
Nancy, le 12/01/2013
La crise a bon dos… 4 info alertes d’un grand classique.
C’est la crise : Heureusement, l’A.E.M.P. est présente !
ÉDOUARD GOLD : Le Pronostikeur qui roule sur l’or.
LAURA VIVIAN promet le droit au bonheur et à la richesse
Un centre de traitement des prix au Kansas
Nancy, le 05/01/2013
L’année commence fort…
Une info alerte a été publiée dans la page “les erreurs des consommateurs”
BIO SANA aime l’hiver
Larry WINNDOR arrive en Europe
Le service de lutte contre les fraudes Internet vous écrit
Nancy, le 27/12/2012
Des informations variées au menu de cette semaine !
Arnaques à double détente
La grande voyance de STELLA ANGELSTONE
Les délais de LA POSTE
Les grosses ficelles de TV DIRECT DISTRIBUTION

Nancy, le 16/12/2012
Quatre infos alerte de qualité. Certaines émanent de multi récidivistes !
DELABY exagère
La demande de rendez-vous de BIEN ÊTRE ET CONFORT
La route de la fortune selon DOUGLAS
MARCOS VON RING met le paquet
Nancy, le 09/12/2012
Feu d’artifice cette semaine !
Nous publions 8 info alertes.
Celle de Richard JENT est la plus amusante ! Il a oublié la galaxie !
Bonne lecture.
Avec MOULIN DE L’AUNAY, ce n’est pas le pied
Une aide à domicile grâce à BIEN ÊTRE ET CONFORT
Richard JENT diffuse du bonheur
Le testament authentique de NICOLE DELYA
Le charabia De Cash Asset Management Services
Les fables de FA & B
Les probabilités selon DAMART
Les promesses plantaires de ROYAL PATCH
Nancy, le 01/12/2012
Nous sommes toujours “impressionés” par la bonté des médiums et voyants de
tout poil qui se devouent….
BAKKER exagère
BARBARA fête un anniversaire
Gagner au loto grâce à Georges Martin de MONTREUX
TEMPS L s’énerve
Nancy, le 25/11/2012
Que des classiques cette semaine !

Allan WINSOR : Stop aux promesses non tenues
Le prix de 15 500€ de BIEN ÊTRE ET CONFORT
MARCOS VON RING : LA SOLUTION ANTI CRISE ?
Une santé en or
Nancy, le 11/11/2012
De tout dans les info alertes de cette semaine.
Cela va de l’arnaque classique au chèque gagnant en continuant par les dons
de “télépathes” et en finissant par le produit miracle !
BIOTONIC vous confirme l’envoi d’un chèque de 20 500 €
INNOVATIONS SANTÉ : Le retour du foulard anti-microbes
LA DÉCLARATION OFFICIELLE D’ANGÈLE ET D’ANGELINA
LA LOGIQUE DE NATUR’SANTÉ
Nancy, le 03/11/2012
Trois info alerte pour cette semaine. La quatrième est publié dans la
rubrique ” les erreurs des consommateursé
Consortium Publicitaire Européen : Les comptes ne sont pas exquis.
AMÉLIA ET MARC LEDON : UN COUPLE UNIQUE
ÉTUDE WILSON ET ASSOCIÉS : LE CASSE-TÊTE GARANTI
Nancy, le 27/10/2012
De grands classiques de la vente à distance !
BIEN ÊTRE ET CONFORT S’ACTIVE
LA FONTAINE DE MAMIE LAFORTUNE
LE COLIS DE 20 PIÈCES « FRUITIERS ET PÂTISSERIES » DE WILLEMSE FRANCENancy,
le 20/10/2012
LES AFFIRMATIONS DE NATUR’SANTÉ
Nancy, le 20/10/2012
Les fariboles de ces deux info alertes sont de grands classiques…
L’AVIS FISCAL DE DÉLICES ET GOURMANDISES
MARCOS VON RING OUVRE VOTRE CHAKRA N°3

Nancy, le 13/10/2012
Quatre belles info alertes. Une profession est menacée au vu du produit
proposé…
ANTONIA BERNADETTE PREND LE TRAIN
AVOIR DES YEUX D’AIGLE POUR TOUTE LA VIE GRÂCE À NATURAL PRODUCTS
LA DONATION DE BARBARA
LE GRAND JEU DE DÉLICES ET GOURMANDISES
Nancy, le 06/10/2012
Les infos alertes de cette semaine devraient vous plaire…
DELABY OFFRE UN CADEAU DE MARQUE CALOR
LES PERLES DE DIRECT DISTRIBUTION SERVICES
SALAAN VEUT PRÉSERVER SON ANONYMAT
Nancy, le 29/09/2012
De grands classiques du Réseau Anti Arnaques !
LA VIE EN COULEUR AVEC BLEU BONHEUR
LE CHÉQUIER DE DELABY
PRENEZ LE D.D.R.P. DE CELENA JOY
Nancy, le 23/09/2012
5 info alertes au menu. Héléna Bright, championne des citations est encore à
l’honneur !
Au vu du nombre d’arnaques, elle aurait droit à se reposer un peu…
CHERCHEUR DE TRÉSORS
eDates : RENCONTRES À HAUT RISQUE FINANCIER
LE CERTIFICAT DE GAIN DU CERP
LE DÉFI DE HELENA BRIGHT
GLOBAL NATURE DISTRIBUTION, NOUVEAU DISTRIBUTEUR DU FOOT PATCH
Nancy, le 15/09/2012
Trois grands classiques de l’arnaque…
LE BIJOU EXCEPTIONNEL DE SADIE BISHOP

LE BRACELET DE LA RICHESSE DU DR KRAMER
L’ÉLIXIR DE LONGUE VIE DE PHYTO AVENIR
Nancy, le 09/09/2012
La rentrée est fructueuse !
4 info alertes au lieu de trois habituellement.
BARBARA AIME LES DONS
HELIOS ET SES HISTOIRES A DORMIR DEBOUT
LA RÉCOMPENSE DE VITRINE MAGIQUE
LA RENTRÉE SELON LE CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN
Nancy, le 01/09/2012
Trois info alertes au menu de la semaine.
ÉTHYLOTESTS GRATUITS SUR INTERNET : VIGILANCE !
LES PETITES LIGNES DE PROFESSIONAL PROMOTIONS
LE « GRAND JEU DE 2 000 € À GAGNER » DE WILLEMSE-FRANCE
Nancy, le 25/08/2012
Deux info alertes au menu de cette page plus une spéciale sur SUN WATER
publiée sur la page “à bout de patience”
ENVELOPPES ET ÉCONOMIES
ANNABELLA ET LA THÉORIE DU COMPLOT
Nancy, le 20/08/2012
Nous publions plusieurs info alerte ainsi qu’un communiqué du Réseau Anti
Arnaques à l’accasion de la 600ème info alerte !
Le Réseau anti-arnaques publie son 600ème Info-Alerte
LE FORMULAIRE DE REMISE DES PRIX DU C.I.R.G.
LA CRISE SELON CHRIS
HELIOS, LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Nancy, le 05/08/2012
Deux info alertes classiques !
LA DAME DE COEUR PART À LA RETRAITE

LA DICTÉE DE PARADIS GOURMAND
Nancy, le 28/07/2012
Deux info alertes classiques.
LE CHÈQUE DE MOULIN DE L’AUNAY
LAËTITIA DE LAVALLO A DES PROBLÈMES DE COURRIER
Nancy, le 21/07/2012
LE CHÈQUE À REMETTRE DE BIEN ÊTRE ET CONFORT
SALAAN VOUS PROMET LE BONHEUR FINANCIER
Nancy, le 16/07/2012
Les trouvailles du Réseau Anti Arnaques sont toujours intéressantes…
LA FÊTE DES DONS D’ARGENT 2012 SELON MORGAN T
LE RISQUE D’AVALANCHE DE SIR OLLIVANDER
LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU C.S.A.O.
L’ATTESTATION CERTIFIÉE DE MARKETS PLUS
QUAND LA POSTE NE GÈRE PLUS LES DELAIS DE RETOUR.
Concernant cette dernière info alerte, notre association rencontre les mêmes
difficultés. Le retour de nos propositions de réadhésions peuvent
s’échelonner jusqu’6 semaines !
Nancy, le 01/07/2012
Quelques bons conseils du Réseau Anti Arnaques
INNOVATIONS SANTÉ, SAUVEUR DU MONDE
LES BONNES VIELLES RECETTES POUR TRUANDER
Nancy, le 23/06/2012
On ne change pas une équipe qui gagne le droit d’être régulièrement dans
cette rubrique !
LE CADEAU EXCEPTIONNEL DE WILLEMSE FRANCE
LA QUINTESSENCE ABSOLUE SELON CHRIS
LES BONNES OEUVRES DE L’A.E.M.P.
Nancy, le 17/06/2012

Il ne manquait que le roi soleil ( rare en ces temps ) au menu… Cet oubli
est réparé !
ETHYLOTESTS GRATUITS : NE SOUFFLEZ PAS TROP VITE DANS LE BALLON
L’ÉLIXIR DE JOUVENCE DE PHYTO-AVENIR LABORATOIRES
UN JOB EN OR PAR JULIENTE JEWELERS : AGENT DES FINANCES
Nancy, le 9 juin 2012
Deux multi récidivistes au menu. Héléna BRIGHT devrait pouvoir prendre sa
retraite ! Elle a déjà eu l’honneur d’être citée 7 fois par le Réseau Anti
Arnaques.
HELENA BRIGHT PRÉSIDENTE !
Quand à HELIOS, on en est à la quatrième citation !
UNE CAUTION POUR HELIOS
Nancy, le 04/06/2012
Trois info alertes de bonne facture avec le retour d’un multi récidiviste !
DAVID PHILD SUBIT UN COUP DE CHALEUR
GLORIA AMPLIFIE VOTRE POTENTIEL DE CHANCE
PARADIS GOURMAND FAIT DE LA MARGE
Nancy, le 24/05/2012
Après Mamie la chance, ne manquait que le papy !
Belle brochette…
PAPY LACHANCE MANIE LA LANGUE DE BOIS
L’APPAREIL À ÉCRAN LCD DE PARADIS GOURMAND
Nancy, le 17/05/2012
La fidélité n’est plus ce qu’elle était…
LES RECETTES DE GRAND’MÈRE ET LA REMISE CERTIFIÉE D’UN CHÈQUE
L’A.I.A.G. : UNE ASSOCIATION PAS DU TOUT DÉSINTÉRESSÉE
Nancy, le 11/05/2012
Deux belles arnaques au menu…
LE VOLET FISCAL DE BIEN-ÊTRE ET CONFORT

PRINCESSE ZAHIA : TOUT FEU, TOUT FLAMME
Nancy, le 05/05/2012
Une belle astuce !
L’AVIS DE PASSAGE DE CHRONODEX
ZÉRO SUR VINGT POUR PARADIS GOURMAND
Nancy, le 27/04/2012
Trois info alertes à découvrir.
Les crétois ont beaucoup de chance avec leurs escargots !
LES PROMESSES NON TENUES DE MARIE DE FORTUNE
STOP À L’ARTHROSE AVEC INNOVATIONS SANTÉ
« LES 3 GAINS 100 % À VOUS » D’I.W.O.
Nancy, le 21/04/2012
Il manquait le caucase dans le paysage des arnaques…
DAXON : UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS
EN DIRECT DU CAUCASE
LA TÉLÉ RÉCLAME MAMIE LAFORTUNE
Nancy, le 14/04/2012
Trois belles pépites du Réseau Anti Arnaques !
L’ACTE D’ACCEPTATION DE N.G.O.
L’HISTOIRE À DORMIR DEBOUT DE SAMUEL
LES SORNETTES DE CAMILIA
Nancy, le 07/04/2012
Le retour des cloches s’est révélé fructueux !
6 info alertes pour cette semaine et dans le nombre, des oeufs récidivistes…
HELIOS S’INVITE À VOTRE DOMICILE
HELENA BRIGHT RELÈVE LE DÉFI
COLLECTION DE FICHES : PLUS DE TRANSPARENCE SVP !
LA COMMUNAUTÉ SECRÈTE D’ARGENT RECRUTE

LES 7 SECRETS DE LA CHANCE ÉTERNELLE SELON CHRIS
UN BON D’ESSENCE VALABLE UN AN : ENCORE UNE OFFRE BIDON
Nancy, le 24/03/2012
Trois info alertes pour cette semaine. Les mayas ont bon dos…
L’AVIS D’ÉLECTION DE MOULIN DE L’AUNAY
QUAND LUMINA SORT SES TABLETTES
LE GRAND TIRAGE DES 2000 € SELON DELABY
Nancy, le 17/03/2012
Trois info alertes au menu. Une des trois est amusante. Mamie LAFORTUNE nous
gâte ! C’est une récidiviste…
LES CADEAUX D’AVIVA
MAMIE LAFORTUNE MÉRITE SON NOM
NOUS IRONS TOUS AU PARADIS GOURMAN
Nancy, le 10/03/2012
Une revenante et deux petites embrouilles découvertes par le Réseau Anti
Arnaques…
LE COLIS THOMSON OFFERT PAR WILLEMSE-FRANCE
L’ASTUCE DE FEMMES MAGAZINE
PITOYABLE NICOLE DELYA !
Nancy, le 03/03/2012
Trois info alertes soumises à votre curioisté !
L’ORDRE DE TRANSFERT DE FONDS DE F.W.L.
LE FOULARD ANTI-MICROBES D’INNOVATIONS SANTÉ
TEMPS L, HAUSSE LE TON
Nancy, le 25/02/2012
Trois info alertes au menu…
Deux habitués des info alertes et une bonne idée à mettre en oeuvre sans
modération !
HALTE AUX ARNAQUES PAR MESSAGERIE !

LE VOYAGE AUX CARAIBES DE HELENA BRIGHT
VITRINE MAGIQUE VOUS ENVOIE UN CHÈQUE
Nancy, le 18/02/2012
Certaines sociétés de vente par correspondance n perdent pas les “bonnes
habitudes” !
LE COLIS DE HOME DISTRIBUTION
LE PRIX DE VALEUR DE DAXON
Nancy, le 11/02/2012
Deux info alertes classiques.
LE GRAND SÉMINAIRE À DOMICILE DE HELIOS
LA FABULEUSE HISTOIRE DE BARBARA
Nancy, le 04/02/2012
La fin du monde approche !
Que va-t-on nous inventer en novembre ? Nous sommes persuadés que les mayas
n’y sont pour rien !
L’ALERTE 2012 DU CENTRE MONDIAL DE DIFFUSION SCIENTIFIQUE
LES EXPERTS DÉBARQUENT
Nancy, le 28/01/2012
Nous avons le plaisir de vous annoncer le départ de DELYA ( rien n’est sûr )
qui serait remplacée par Marie Ange. Elle est, il faut le reconnaitre , un
peu grillée. C’est une des vedettes multi récifivistes des info alertes.
LE VRAI DÉPART DE NICOLE DELYA ?
Quand à la deuxième info alerte, elle va vous surprendre !
LE CENTRE INTERNATIONAL DE NUTRITHÉRAPIE FAIT DES MIRACLES
Nancy, le 21/02/2012
Deux info alertes sur des sujets inhabituels.
LA RIGUEUR DE RUBSON
TROP FORT LA POSTE !
Nancy, le 15/01/2012
Deux info alertes amusantes.

L’INVITATION POUR PARTAGER LA FORTUNE
LÉO DI CÉ, GRAND DIVINATEUR
Nancy, le 07/01/2012
Deux info alerte classiques pour ce début de l’année.
LE CADEAU DE WILLIAM
L’ANNÉE COMMENCE BIEN GRÂCE AU B.P.C.
Nous avons trouvé le gain promis mesquin au vu du nom de ce sympathique
groupement…
Nancy, le 27/12/2011
La nouvelle année commence très fort avec nos voyants de pacotille !
Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de deux multi récidivistes
et d’une mamie “sympathique” ! Rien que son nom donne envie de la connaître…
HELENA BRIGHT VEUT VOUS FAIRE SURFER SUR LA VAGUE DE LA CHANCE
MAMIE LAFORTUNE VOUS FAIT TREMBLER DE BONHEUR
UN NOUVEAU DÉPART EN 2012 AVEC CHRIS
Nancy, le 17/12/2011
Les arnaques existent aussi pour les chocolats de Noël !
CHOCOLATS DE NOËL
LES BONS VOEUX DE HELENA BRIGHT POUR L’ANNÉE 2012
Nancy, le 10/12/2011
Deux classiques…
Ne répondez jamais aux SMS raccoleurs.
NATUR’SANTÉ : UN NOUVEAU VENU ?
MESSAGE TÉLÉPHONIQUE : UN LOT BIEN COÛTEUX
Nancy, le 03/12/2011
Tout ce qui brille n’est pas forcément une affaire !
LA LISTE DES VAINQUEURS DE PRIX
Nancy, le 26/11/2011
Deux info alertes intéressantes.

REVITADERM, PERFECT RADIANCE ET AUTRES : UN AIR DE DÉJÀ VU
WILLIAM NOUS PREND POUR DES BONNES POIRES
Nancy, le 19/11/2011
Une multi récidiviste et un escroc au menu des deux info alertes de cette
semaine …
LA MYSTÉRIEUSE CONFRÉRIE DES GAGNANTS PERMANENTS DU LOTO
UNE SANTÉ EN OR
Nancy, le 09/11/2011
Champagne pour le 500ème numéro du Réseau Anti Arnaques !
ÉVELYNE LECLERCQ AU SECOURS DE BIEN ÊTRE ET CONFORT
GLORIA VOUS OFFRE LE GANT DU MOINE RAPHAËL
Nancy, le 06/11/2011
L’imagination des escrocs est fertile …surtout pour eux !
LE COFFRE AUX 7 TRÉSORS IMMÉDIATS DE HELIOS
LE PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DU PROCESSUS DE CHANCE DE L’I.R.E.
Nancy, le 30/10/2011
Deux trouvailles du Réseau Anti Arnaques
LE JEU DES HUILES D’OLIVE FAIT TACHE
SAMUEL, LE VOYANT PRODIGE
Nancy, le 23/10/2011
Une nouvelle venue et une multi récidiviste au menu. La société DUCHESNES a
déjà été condamnée. Le jugement est en ligne sur le site dans la rubrique
tableau d’honneur.
LA SURENCHÈRE DE SADIE BISHOP
LES 15 500 € FORMELLEMENT GAGNÉS DE TV DIRECT DISTRIBUTION
Nancy, le 15/10/2011
Trois info alertes au menu.
Celle concernant FASHIONSHOPPING a été mise dans la page “à bout de
patience”
BIEN ÊTRE ET CONFORT EXCELLE DANS LE RECOUVREMENT

LE ROBOT SEB DE WILLEMSE FRANCE
Nancy, le 08/10/2011
Il ne manquait que le lynx dans la panoplie !
BON PIED, BON OEIL AVEC CENTRE NATURE ET SANTÉ
L’AVIS DE TRANSFERT DE FONDS DU CABINET CIARET LEMERCIER
Nancy, le 01/10/2011
L’himalaya a bon dos…
Deux infos alertes de bonne facture !
GAGNER 9 000 € DE SOURCE CERTAINE GRACE À BARBARA
PAIEMENT CASH POUR LA PIERRE DES PENSÉES
Nancy, le 24/09/2011
Deux info alertes alléchantes au menu. Il manquait le vaudou dans le paysage
! Cet oubli est réparé…
ACHAT DE VÉHICULE À LA MODE VAUDOU
JANE ET JENNY SONT DE VRAIES AMIES ?
Nancy, le 17/09/2011
Deux fidèles clients du Réseau Anti Arnaques !
LE COIN DES DÉLICES
LE CRISTAL VIBRATOIRE DE MARCOS VON RING
Nancy, le 10/09/2011
Deux info alertes amusantes.
LE TALISMAN DE RICHARD JENT
La dénommée Marie Ange est trop !
LE BIG BAZAR DE MARIE-ANGE
Nancy, le 28/08/2011
Quatre ( ! ) info alertes au menu dont une concerne une brave dame qui aime
vraiment notre argent !
FASHIONSHOPPING PERSISTE ET SIGNE
LE PERMIS DE HELENA BRIGHT

LE RETOUR DE L’ÉTUDE COLLINS ET ASSOCIÉS
LES 20 000 € DE WILLEMSE FRANCE
Nancy, le 19/08/2011
Deux nouvelles info alertes !
Il convient de noter que la société DUCHESNE a déjà fait l’objet d’une
condamnation péanle pour ces loteries. L’arrêt est en ligne sur notre site
de combat, rubrique “tableau d’honneur” publié le 06 février 2010.
LE DEVIS DE MARIANNE
LE GRAND GAGNANT DE TV DIRECT DISTRIBUTION
Nancy, le 17/08/2011
Deux info alerte au menu.
Une arnaque classique relative à un gain bidon
UN SERVICE DES PRIX BIEN PÉREMPTOIRE
et surtout une information très importante sur un site proposant le paiement
en ligne des amendes !
L’importance du sujet justifie une mise en ligne dans la rubrique “à bout de
patience”
Nancy, le 14/08/2011
Deux info alertes au menu. Le mirage des offres d’emploi à l’étranger est
toujours là…
AVEC 40 CARATS C’EST 22 000 € TOUT DE SUITE
OFFRES D’EMPLOI BIDON AU QUÉBEC
Nancy, le 06/08/2011
Au menu, Marcos Von RING, multi-récidiviste, faiblit et des bienfaiteurs un
peu trop intéressés !
LE CLUB SECRET DU CERCLE D’OR
MARCOS VON RING VOUS SOUHAITE UN JOYEUX ANNIVERSAIRE
Nancy, le 30/07/2011
Deux info alertes ébouriffantes !
Ce sont les producteurs d’artichauds qui vont être contents !
Le ridicule ne tue pas, hélas…

L’ARTICHAUT, PLANTE D’IMMORTALITÉ SELON LE CENTRE NATURE ET SANTÉ
LE COLONET DE SOLUTIONS BIEN ÊTRE
Nancy, le 23/07/2011
Trois info alertes au menu.
Un récidiviste, une embrouille et un un piège !
L’info alerte sur le faux message de la CAF est dans la rubrique “à bout de
patience”
DAMART DÉPASSE LES BORNES
L’HARMONISATEUR PERSONNEL D’ONDES BÉNÉFIQUES DE MARCOS VON RING
Nancy, le 14/07/2011
Trois info alertes au menu.
LE COLIS DE FORTUNE CONFIRMÉE DE BIEN ÊTRE ET CONFORT
LES FAUSSES « BONNES NOUVELLES » DE SPORT 2000
LES MIRACLES DU LABORATOIRE UNIVERSEL DE CAPSOTHÉRAPIE
Nancy, le 08/07/2011
Trois alertes infos diversifiées avec un récidiviste au menu !
L’AVIS DE TRANSFERT BANCAIRE DE LA FGDR
MORGAN T FAIT DE LA TÉLÉVISION
LABEYRIE REMBOURSE À SA FAÇON
Nancy, le 03/07/2011
Trois pépites du Réseau Anti Arnaques !
ARGENT TROP CHER
AVEC VITALYS, QUE LA FORCE SOIT AVEC TOI
LA POSITIVE ATTITUDE DE BARBARA
Nancy, le 19/06/2011
Trois info alertes au menu dont uen concerne une multi récidiviste. Ne ratez
pas le transondulator à fréquence astrale !
ALERTE POLICE INTERPOL
INIMITABLE HELENA BRIGHT !

Quand à l’info alerte concernant le cirque Medrano, nous publions un extrait
d’un forum.
LES PRATIQUES CURIEUSES DU CIRQUE MEDRANO
http://www.ciao.fr/Avis/Cirque_Medrano__186383
Nancy, le 12/06/2011
Trois info alertes au menu dont une concerne un multi récidiviste !
CLOSER OU LOOSER ?
L’ENVOI DE CHÈQUE DE LAURA VIVIAN !
L’INCROYABLE DAVID PHILD
Nancy, le 04/06/2011
Après 1 mois d’absence, nous avons le plaisir de reprendre la publication
des infos alertes.
Deux belles pépites au menu
LE MIRAGE POINTSHOP
ALLAN WINSOR LE MENTALISTE
Nancy, le 24/04/2011
Deux info alertes totalement différentes.
Nous déplorons la liquidation judiciaire qui va laisser sur le carreau
nombre de victimes. Il est vrai que les méthodes de vente étaient
particulières !
Quand à notre bon docteur chinois, il mérite d’être connu !
ALICE AVANTAGES, C’EST FINI !
L’INCROYABLE DOCTEUR HUANG
Nancy, le 17/04/2011
Cette semaine, nous vous offrons un grand classique de l’arnaque et un
retour dans le passé !
LES PROMESSES DU LABORATOIRE LANGLADE
LA GÉNÉROSITÉ EXTRÈME DE ZAMARI
Nancy, le 09/04/2011
Dexu info alertes dont une amusante ! Méfiez des yatiri ! Elles sont parfois
vénales…

L’INVITATION PRIVÉE DE LUMINA
LE BUG DE SÉLECTION DU READER’S DIGEST
Nancy, le 03/04/2011
Deux belles pépites du Réseau Anti Arnaques !
LE NOTAIRE ITALIEN QUI VOUS VEUT DU BIEN
LES NUMÉROS D’OR D’ALESSIA
Nancy, le 27/03/2011
Le moyen âge a bon dos….
LE BAUME DES MOINES
MARCOS VON RING NE SE FOULE PAS
Nancy, le 20/03/2011
Alerte ! Des vampires rodent !!!
Au vu des infos alertes, nous sommes perplexes…
L’ESPRIT VAMPIRE DE LIV HANSEN
LE CADEAU PORTABLE/INFORMATIQUE DE BAKKER
Nancy, le 13/03/2011
Deux récidivistes au menu du Réseau Anti Arnaques !
DÉTOURNEMENT DE CHANCE
L’APPAREIL LCD GRAND ÉCRAN DU C.C.E
Nancy, le 26/02/2011
Deux info alerte cette semaine.
La première concerne une multi récidiviste de l’arnaque !
HELENA BRIGHT COMBAT LA CRISE ÉCONOMIQUE
Le deuxième est mise en ligne dans la rubrique “à bout de patience” car elle
sort de l’ordinaire. Soyez méfiant avec ce type de vente…
Nancy, le 20/02/2011
Deux info alertes au menu.
La deuxième concerne une société bien connue de l’association pour le même
motif que celui évoqué ci-dessous mais en précisant que la résiliation des

contrats n’est pas une mince affaire…
DES PLIS BIEN PEU RECOMMANDABLES
LA DOULOUREUSE DES ÉDITIONS ATLAS
Nancy, le 13/02/2011
Deux info alertes curieuses !
AVOIR LES DENTS BLANCHES ET SOURIRE JAUNE
LES VOYANTS DE LA SAINT VALENTIN
Nancy, le 06/02/2011
Trois récidivistes dans le panier du Réseau Anti Arnaques et des voleurs !
LE BON D’ACCÈS À LA FORTUNE DE MORGAN T
LE COLIS-BRICOLAGE DE WILLEMSE-FRANCE
HELENA BRIGHT EN DIRECT DE SON LIT D’HÔPITAL
LES MENACES D’UN COMMISSAIRE IVOIRIEN
Nancy, le 30/01/2011
Deux info alertes en ligne
Concernant le retour du courrier non distribuable, nous avons eu des retours
très largement supérieurs aux délais cités… Le record est de trois mois !!!
COURRIER À PETITE VITESSE
LE CADEAU D’EXCEPTION DE SANTÉ MARKET
Nancy, le 16/01/2011
Deux info alertes cette semaine dont une amusante.
AFIBEL VEUT GARDER SES CHÈQUES
RIEN À VENDRE
Nancy, le 08/01/2011
Deux info alertes dont une concerne les arnaques dites “nigeriannes”
LA VISION DE GISÈLE
LES MENSONGES D’ABIDJAN
Nancy, le 06/01/2011

Deux info alertes dont une importante
L’HÉRITAGE INATTENDU DE GUY D’ORSO
PRETS A GOGOS
Nancy, le 18/12/2010
Deux infos alertes au menu de cette semaine.
EPSON EST PEU FIDÈLE
L’EAU DE COLON DE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE
Nancy, le 12/12/2010
Deux info alertes cette semaine
La première a été publiée dans la rubrique “à bout de patience” du site
La deuxième alerte les consommateurs sur le retour des loteries bidons
espagnoles.
Ne donnez jamais suite à ces offres.
LE RETOUR DES LOTERIES ESPAGNOLES
Nancy, le 05/12/2010
L’info alerte publiée est assez amusante !
LA PIÈCE D’OR DE LA BARAKA
Nancy, le 27/11/2010
L’info alerte publiée concerne un récidiviste…
LES BONS VOEUX DE MARCOS VON RING
Nous publions des appels à témoignage dans la rubrique “insolites”
Le Réseau Anti Arnaque a constaté qu’une société américaine proposait des
comptes bancaires aux interdits bancaires.
Nous vous déconseillons totalement de tenter cette expérience. Outre que
cela viole des dispositions légales, le risque juridique est certain…
Le droit applicable sera américain…En cas de litige ou d’arnaque, il n’y
aura aucun recours.
Nancy, le 20/11/2010
Le réseau Anti Arnaque dérange les escrocs ukrainiens !
LES PIRATES S’ATTAQUENT AU RESEAU ANTI-ARNAQUES

Quand à l’emplâtre magique, elle est surtout bénéfique aux escrocs !
L’EMPLATRE RH24 CONTRE LES DOULEURS ARTICULAIRES
Nancy, le 14/11/2010
Deux multi-récidivistes au programme. Nous souhaitons que Madame DELYA se
rétablisse vite… Cela lui évitera de tenter d’arnaquer les consommateurs !
Elle était déjà gravment malade en avril 2009 ! ( info alerte 270 publiée le
25/10/2009 ).
CELENA JOY EN CAMPAGNE POUR AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT
NICOLE DELYA RADOTE
Nancy, le 07/11/2010
Une info alerte amusante sur un autre produit miracle ! Multi récidiviste,
cette proposition est relayée par un site géré à Hong Kong !
Aucun recours si vous commandez sur le site….
LA CURE MIRACULEUSE GOTULITHO
Nancy, le 30/10/2010
La société inforegistre fait débat dans les forums !
LE MONDE MERVEILLEUX DE MORGAN T.
INFOREGISTRE SÈME LA CONFUSION
Nancy, le 23/10/2010
Deux nouvelles info alertes
Il n’y a pas de petits profits…
LE PRIX EN ARGENT DE LA CENTRALE BANCAIRE
LES 30 ANS DE BUFFALO GRILL
Nancy, le 17/10/2010
4 info alertes au menu ! Un vrai régal !
Deux d’entre-eux ont déjà eu les honneurs des info-alertes…
CORNELIUS, UN VOYANT TRÈS CHAUD
HELENA BRIGHT S’ÉCLATE
HELIOS ET SES MAUVAIS CALCULS

LE CERTIFICAT DE PAIEMENT D’AFIBEL
Nancy, le 02/10/10
Le pouvoir décapant du Réseau Anti Arnaques est surprenant !
LA CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE CELENA JOY
LE CIF DÉFEND LE POUVOIR D’ACHAT
Nancy, le 01/10/2010
deux info alertes amusantes !
LE GANT D’ANNABELLA
C’EST L’EFFET ESCARGOT
Nancy, le 18/09/2010
Le Réseau Anti Arnaque fait aussi dans la voyance !
ÉLIANE SOLEIL SE RESSOURCE EN BRETAGNE
L’ACU-PEN DU LABORATOIRE MARC BEAUMONT
Nancy, le 11/09/2010
Deux infoalertes dont une à ne pas rater !
La POSTE a du souci à se faire avec ces escrocs !
Nous savons qui aura du R.A.B !
ELINA DU MONTFORT VOYANTE PERSONNELLE DU PRÉSIDENT
LE CERTIFICAT DE RÉQUISITION OFFICIEL DU « REVENUE ALLOCATION BUREAU »
Nancy, le 04/09/2010
Deux infoalertes cette semaine dont une semaine dans la rubrique “à bout de
patience”
Attention aux mails reçus…
L’ÉTRANGE SECRET DE LA PYRAMIDE DE PYTHAGORE
Nancy,le 29/08/2010
Deux infoalertes cette semaine dont une dans la rubrique “à bout de
patience”
LE CHÈQUE DE 17 500 € DU DÉPARTEMENT RECONNU DES FINANCES
Nancy, le 25/08/2010

Deux infoalertes intéressantes…
ASTROSOLIS TAXE SES CLIENTS
L’OFFRE « SATISFAIT OU REMBOURSÉ » DES CHIPS VICO
Nancy, le 01/08/2010
Trois infoalertes en ligne
Pas de vacances pour le Réseau Anti Arnaque !
KMW : UNE CURIEUSE LOTERIE VENUE DES PAYS-BAS
LA RÉUSSITE D’UN ANCIEN GARDIEN D’IMMEUBLE
LE THÉ VERT CHO-YUNG : IDÉAL POUR ALLÉGER LE COMPTE BANCAIRE
Nancy,le 24/07/2010
Pas de pause estivale pour les escrocs ! La moisson du Réseau Anti Arnaques
est bonne…
LE PARADOXE DE LEOPOLD PAULOV
MANUELA, VOYANTE SANS GLOIRE ?
L’EFFACEUR DE VIEILLISSEMENT
L’ACTION DE MULTIPLICATION FINANCIERE DE CELENA JOY
LA FAUSSE ERREUR DU CENTRE DE TRAITEMENT DES CAPITAUX
Nancy, le 10/07/2010
L’été commence fort !
L’INTERVENTION FINANCIÈRE DE CORNELIUS
LE LOT PEUGEOT DE DAMART
L’HÉRITAGE AUSTRALIEN
Une semaine calme
LE DÉFI DE HELENA BRIGHT
Nancy, le 27/06/2010
Un panier de curiosités !
Concernant le champignon japonnais, nous avions traité il y a quelques
années une arnaque sur un autre champignon appelé shi-ta-ke
On vendait le champignon séché au prix du principe actif ! soit 600 fois le

prix !
La plus grande prudence s’impose avec ces produits inconnus…
LA CURE DE JOUVENCE JAPANESE MAÏ-TAKÉ
LE CERTIFICAT DE TRANSFERT DU BUREAU INTERNATIONAL DE CRÉDIT
LA FAMILLE EN OR
LE VISIOGRAPHE DE PAUL WAGNER
LES PRÉTENTIONS D’EUROTEAM.NET
L’AGENCE NATIONALE DE REPORTAGE DES PRIX
LA GÉNÉROSITÉ DE GAYLE HABOTT
Nancy, le 10/06/2010
Une rafale d’arnaques !
LES 70 MILLIONS D’EUROS DE CAMILIA
LA CURE RENO-DETOX DU LABORATOIRE LAURENT BOURDIEU
Ne ratez pas le numéro spécial mis dans la rubrique “tableau d’honneur” qui
contient une foule de conseils pour ne pas tomber dans les pièges !
Nancy, le 24/05/2010
Deux info alertes amusantes
Si même les escrocs doutent…
L’MAGINATION DÉBORDANTE D’HONORINE ET GÉRALD
COMMENT DÉCROCHER LA LUNE ?
Nancy, le 08/05/2010
Deux info alertes classiques…hélas
LE TRIANGLE D’OR DE STELLA ANGELSTONE
LES RÉVÉLATIONS SCIENTIFIQUES DU LABORATOIRE UNIVERSEL DE CAPSOTHÉRAPIE
Nancy, le 01/05/2010
Une info alerte concernant une récidiviste. Par contre un message mis en
ligne sur la page “à bout de ^patience” sur le cashback à ne pas rater
LES POUVOIRS ILLIMITÉS DU DRACOMAG
Nancy, le 25/04/2010

L’inde a bon dos…
AVIS DE TEMPÊTE
LES PROMESSES DE FRIEDRICH MUELLER
Nancy, le 16/04/2010
Les consommateurs ont trop de chance !
Le réseau anti arnaques a décélé beaucoup de sollicitude…pour leur
portefeuille !
LA STATUETTE DE MAÎTRE MESSIDOR
LES BONNES NOUVELLES DE GLORIA MARQUES
UN AVIS DE TRANSFERT DE FONDS BIEN TENTANT
Nancy, le 09/04/2010
4 info alertes cette semaine !
On n’en fera pas un plat…
HISTOIRE D’OEUF
DAVID GRANT : UN MATHÉMATICIEN QUI VOUS VEUT DU BIEN
UN BIJOU GRATUIT À DOMICILE ?
MIFPW : UNE FAUSSE AUTORITÉ DE PROTECTION CONTRE LA FRAUDE
Nancy, le 03/04/2010
Deux classiques et une nouveauté sur le diamant de l’Himalaya. La moisson
est sympathique…
DÉCOUVREZ LE DIAMANT ROUGE D’ÉTERNITÉ
LA MYSTÉRIEUSE FONDATION CATHERINE HARPER
LE DÉPART EN RETRAITE DE BARONNE DE ROTHMAN
Nancy, le 28/03/2010
La moisson du Réseau Anti Arnaques est sympathique !
Entre les secrets révéles, la magie du plasma, l’algue magique et les pièges
de grandes sociétés spécialistes en la matière, ne ratez pas ces 5 info
alertes !
LA GÉNEROSITÉ DE BAKKER-FRANCE : UN APPAREIL DE LA MARQUE THOMSON POUR VOUS
?

LE PLASMA MARIN ISOTONIQUE DU LABORATOIRE HENRI CLAIRVAL
LES RÈGLES ÉTERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ SECRÈTE D’ARGENT
L’ALGUE MAGIQUE DU JAPON
LES ASTUCES DE VITAL BEAUTY
Nancy, le 13/03/2010
Ne ratez pas ces deux info alertes !
Vous découvrir que le tibet est plus rpoche de nous que vous ne le pensiez
et que des voyants pensent fort à nous…et à notre protefeuille !
Deux belles pépites !
LE PACTOLE DE MAÎTRE ZHOLTAN
QUAND MAÎTRE NORBU DÉCLENCHE LE NIVEAU D’ALARME ROUGE
Nancy, le 06/03/2010
Les deux infos alertes de la semaine vont reveiller des souvenirs !
Le CCE a déjà fait l’objet d’une info alerte le 09/05/2009 et quant à Madame
DELYA ( si elle existe ) elle a eu droit à une info alerte le 25/10/2009 !
LA GÉNÉROSITÉ DU C.C.E.
QUAND NICOLE DELYA JOUE SUR LA CORDE SENSIBLE
Nancy, le 27/02/2010
Ne ratez pas les deux info alertes !
Entre les viking, le Titanic et le vaisseau spatial, les voyants sont trop !
LE MÉDAILLON DE MARIA WINTER
PAUL WAGNER EN PLEIN NAUFRAGE
Nancy, le 20/02/2010
Une moisson riche en deux semaines !
LES MYRTILLES BLEUES SAUVAGES DU CENTRE NATURE ET SANTÉ
L’AVIS DE VERSEMENT DE 14 500 € DE L’A.G.T.M.
LES SECRETS DE LA YATIRI AYMARA
LA VOYANCE À 1 € D’ASTROSOLIS
Nancy, le 06/02/2010

Deux info alertes cette semaine dont une importante publiée dans la rubrique
“à bout de patience” Ne la ratez pas !
LÉONARDO LAGRANGE, PAS SI DÉSINTÉRESSÉ QUE CELA
Nancy, le 31/01/2010
La voyance en pleine forme !
DAVID PHILD EN PLEIN DÉLIRE
DES CALEÇONS BIEN COÛTEUX
Nancy, le 23/01/2010
Nous espérons que les voyants ont vu le Réeseau Anti Arnaques s’occuper de
leur cas…
HELIOS, VOYANT N° 1
L’AVIS DE LIVRAISON D’I.T.S.
UNE GRATUITÉ PAS TRÈS VOYANTE
Nancy, le 17/01/2010
On n’arrête pas le progrès !
LE GRAND JEU EURO GAIN DE PHYDERMA
Nancy, le 10/01/2010
Le début d’année 2010 commence en fanfare !
Quatre info alertes dont une publiée dans la page “à bout de patience”
rubrique les alertes du Réseau Anti Arnaques. On voit même une nouveauté
veant de CARROS ( PROMONDO )
Bonne lecture !
GARY HENDERSON : L’HOMME QUI DÉVALISE LES CAISSES DU LOTO
SANAD’OR : DES SEMELLES À PRIX D’OR
PIA ANDERSEN : À LA RECHERCHE DU SECRET DES TEMPLIERS
Nancy, le 19/12/2009
Cette semaine a vu la publicatioon de 5 ( ! ) info alertes
3 sont dans la rubrique habituelle
2 sont dans la page “à bout de patience” devant l’importance du contenu
Cette novation sera maintenue

Allez vous promener sur cette page car vous risquez d’y faire des
trouvailles !
L’ERREUR DU GROUPE ADMINISTRATIF DES GAINS
MARIA, LA TERREUR DU LOTO EUROPÉEN
NOTIFICATIONS DE GAINS : LA PISTE NÉERLANDAISE
Nancy, le 13/12/2009
Moisson riche en une semaine !
LE LYCIUM SAUVAGE DE PHYTOAVENIR
L’ENSEMBLE DE CUISINE INOX DU C.C.E.
LE RÉCIT ABRACADABRANT DES SOEURS LISE ET ROSE
Nancy, le 06/12/2009
Tout est gratuit chez les voyants sauf votre chèque !
CARMEN DE CALLADA RECRUTE 7 ASSISTANTS
« LES 7 GRANDS SECRETS DE LA CHANCE ÉTERNELLE DE CHRIS »
Nancy, le 29/11/2009
Entre les sages thibétains et les wisigoths, tout est bon pour les escrocs !
Le Réseau Anti Arnaques recherche le trésor de l’homme de Néandertal !
QUAND PIA ANDERSEN DÉCOUVRE LE TRÉSOR DES VISIGOTHS
MILLIARDS À GOGOS
HEUDEBERT : UNE OFFRE PROMOTIONNELLE SOUMISE À CONDITIONS
LE BRACELET DE BERNADETTE
Nancy, le 15/11/2009
Beau piège de PARU VENDU
PARU VENDU : UNE LOTERIE APPAREMMENT GRATUITE
Nancy, le 08/11/2009
Trois infos alertes au menu !
L’INDEMNITÉ D’AIDE À L’ÉPARGNE DE L’ADIC
JEUX PAR TÉLÉPHONE : LE MANQUE DE TRANSPARENCE DE NESTLÉ WATERS
LE CHÈQUE CONFIRMÉ DES BIJOUX D’ÉLISA

Nancy, le 01/11/2009
Les voyantes ont de l’avenir !
Quand aux Atlantes, ils sont innocents !
LE RETOUR DES ATLANTES
LA TAXE D’OLENA
Nancy, le 25/10/2009
Riche moisson du Réseau Anti Arnaques ! 5 info alertes !
LA RENTE À VIE DE SERENA
LE CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
NICOLE DELYA : ÂMES SENSIBLES S’ABSTENIR
LES FAUSSES JOIES DES OFFRES WILLEMSE-FRANCE
L’INQUIÉTUDE DES CLIENTS DE SHOPPINGPRIVE.COM
Nancy, le 18/10/2009
Trois info-alertes !!!
LE CHÈQUE DE 66 000 € DE H & A GROUP
LA GRANDE BRADERIE DE HELENA BRIGHT
ÉTÉ CHAUD POUR LES CLIENTS DE FASHIONSHOPPING !
Nancy, le 27/09/2009
Une série de trouvailles du Reseau Anti arnaques !
SACRÉE BERNADETTE !
LA GRATUITÉ SELON AGNÈS SAINT-PIERRE
IDOL WHITE : DENTS : DENTS BLANCHES OU DENTS LONGUES ?
Nancy, le 1 Septembre 2009
Les miracles suisses !
LA CROISADE SANTÉ DES LABORATOIRES HENRI CLAIRVAL
Nancy, le 30/08/2009
Pièges en tout genre au menu !
Le mois d’août a été riche !

Nous attirons votre attention sur le message concernant l’arnaque VIV3 LABS
VIV3 LABS : ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR INTERNET, LA GALÈRE DES INTERNAUTES
SITE GOUVERNEMENTAL INTERNET-SIGNALEMENT.GOUV.FR : DES INFORMATIONS PAS TRÈS
FRAÎCHES
LA BONTÉ DE DANIEL WEIL
LE PREMIER ACHAT REMBOURSÉ DE HERO
Nancy, le 01/08/2009
Comment faire du neuf avec de l’ancien….
PROPRE ET PRATIQUE : UNE CENTRALE D’ACHAT TROP CONNUE
Nancy, le 02/07/2009
Pour une fois, deux infoalertes judiciaires !!!
ALICE AVANTAGES AU TRIBUNAL
Les Déboires judiciaires de PROMONDO
Vous trouverez dans la rubrique “à bout de patience les jugements et la
liste noire qui n’a pas plu !
Nancy, le 25/06/2009
Nous enrichissons cette page avec trois nouvelles infoalertes !
DES PLIS BIEN PEU RECOMMANDABLES
LA FILIÈRE MALTAISE
VITRINE MAGIQUE SURFE SUR LA CRISE
Nancy, le 07/06/2009
Encore une offre bidon
Le seul fait que l’argent doit être envoyé à l’étranger doit faire fuir !
LE RELEVÉ DE COMPTE FINANCIER DU GROUPE DE TRANSFERT DE PRIX
Nancy, le 02/06/2009
Nous espérons que ce voyant a vu que le réseau Anti Arnaques s’est occupé de
lui..
L’INCITATION À LA COMMANDE DE TV DIRECT DISTRIBUTION
L’ASTUCE DU VOYANT MEDIUM MARCOS VON RING

Nancy, le 01/06/2009
Une ribambelle d’arnaques ! L’imagination est au pouvoir !
LE COLIS SURPRISE DU C.C.E.
L’ACTE BANCAIRE DE RÉCLAMATION DE DÉLICES ET GOURMANDISES
LA SOLUTION ANTI-CRISE DE LA FAMILLE DYOSIS
LOTERIES ÉTRANGÈRES ET HARCÈLEMENT POSTAL
LE SECRET D’ANGELINA PIONA
L’AVIS RECTIFICATIF DE LA COMMISSION DES CONTRÔLES DES TRANSFERTS DE FONDS
Nancy, le 12/04/2009
Attention aux offres venant de l’étranger
LES PROMESSES DE GAIN DE B & N
Nancy, le 08/04/2009
Deux petites infoalertes de plus
LE PAIEMENT 1er PRIX DE NATURLIS
PROJET MAXI, TAUX MINI?
Nancy, le 5 avril 2009
On ne change pas une méthode qui commence un peu à dater !
GAINS ACADEMY : INUTILE DE REVER !
Après mon oncle d’Amerique, ma tante n’est pas mal non plus !
UNE COUSINE PRÉNOMMÉE LUCIE
Nancy, le 2 Avril 2009
Le printemps donne des idées…
LES PLAISIRS DU JARDIN
Nancy, le 17/03/2009
Le rêve, se soigner en dormant !
COUCHEZ-VOUS MALADE, RÉVEILLEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ
Nancy, le 22/02/2009
Vous allez retrouver un vieil habitué de cette rubrique !

LE CADEAU GPS DE BAKKER- FRANCE
Nancy, le 15/02/2009
Le vendredi 13 est toujours une source d’inspiration
LE VENDREDI 13 DE MARIE DE FORTUNE
Nancy, le 9 février 2009
Promettre c’est bien, tenir c’est mieux mais quant on s’appelle ALICE, cette
aproche est-elle posible ?
LES FINANCES D’ALICE AVANTAGES
Nous avons reçu un mail de la société le 27/02/2009 nous indiquant avec
copie de courriers que l’église…. a reçu un chèque de 5000 € le 10/09/2008,
que l’association A… a reçu 5000 € le 12/12/2008 et que M. C…. reçoit avec
la lettre un chèque de 10 730 €.
Nancy, le 03/02/2009
L’année 2009 commence fort au vu des alertes du Réseau Anti Arnaques
SANG POUR SANG DOUTEUX
LA GÉNÉROSITÉ DE BIEN ÊTRE ET CONFORT
L’EXTRÊME BONTÉ DE MAÎTRE MESSÎDOR
Nancy, le 1er Février 2009
Certaines sociétés disparaissent du paysage sans regret…
Bonjour,
En avril 2003 déjà le Réseau anti-arnaques avait diffusé un appel à
témoignages concernant les pratiques de FLY BY (Cergy Pontoise).
Cette société, créée en janvier 1994 et gérée par Madame Nadia RABIA, était
spécialisée dans l’organisation de loteries permettant de gagner un séjour
aux Iles Canaries et autres destinations.
Sur place les heureux gagnants faisaient l’objet de sollicitations
“dynamiques” pour acquérir un appartement en multipropriété.
Le tribunal correctionnel de Pontoise, par jugement en date du 9 mai 2007,
avait condamné la gérante à 2 000 € d’amende pour publicité mensongère ou de
nature à induire en erreur, et pour exercice d’activité de voyage ou de
séjour sans licence d’agence de voyage.
Le tribunal de commerce de Cergy Pontoise vient de prononcer la liquidation
judiciaire de la SARL FLY BY (avis paru au BODACC le 23 janvier 2009) et a
fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2007.

Le liquidateur judiciaire est Me CANET, 1 rue de la citadelle, 95302 Cergy
Pontoise cedex.
Cordialement,
Pascal TONNERRE
Président du Réseau anti-arnaques
Nancy, le 31/12/2008
VITAL CONFORT récidive !
VITAL BEAUTY JOUE AVEC LES MOTS
Nancy, le 30/12/2008
On prend les mêmes et on recommence….
LEMAGICIENDESPRIX.COM – ATTENTION AUX MAUVAIS TOURS
LES 7 000 € CASH DE DAMART
Nancy, le 28/12/2008
Les pièges sont partout !
COLLECTION MON CHÂTEAU DE POUPÉES : CE N’EST PAS LA VIE DE CHÂTEAU…
Nancy, le 14/12/2008
Tenter de faire croire à l’impossible est toujours d’actualité !

