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: BONNE ou MAUVAISE idée ?

Un couple de Choletais a eu la très mauvaise surprise de tomber sur une arnaque en répondant
à une annonce pour un appartement loué à Angers. Leur identité a été usurpée.
Des Choletais qui recherchaient un appartement pour leur fils tout juste bachelier ont eu la très

L'info en continu

mauvaise surprise de découvrir qu’ils avaient affaire à une arnaque.
L'après-NDDL donnera-t-il des...

Fin juin, « une annonce très intéressante sur un site en ligne correspondait exactement à ce que

19/07/18 - 14:54

nous recherchions : un studio près de la faculté Saint-Serge, à Angers », décrit le père de famille.
Andrezé. Chantier...

Il envoie un premier mail. Suivent plusieurs échanges, un coup de fil. Les Choletais reçoivent une copie

19/07/18 - 13:26

de la pièce d’identité qu’ils présumaient être celle de leur interlocuteur. En retour, ils envoient… des
copies de leurs passeports.

Avrillé. La Perrière : la...
19/07/18 - 12:16

Très vite, ils s’interrogent, ont des doutes, notamment à la lecture d’un mail « avec des fautes ». Le
25 juin, ils déposent une main courante au commissariat de Cholet.

Saint-Barthélémy-d'Anjou....
19/07/18 - 12:02

Les jours suivants, le couple reçoit cinq à six appels de gens mécontents et surpris, qui avaient euxmêmes répondu à des annonces similaires, à Rennes et à Nantes, avec comme nom de propriétaire…
Celui des Choletais.

Granit. L'entreprise France...

« Plusieurs personnes se sont déplacées à Rennes pour visiter un

19/07/18 - 11:53

appartement qu’ils n’ont jamais vu. Ils se sont tournés vers nous pour avoir des explications.
L’un d’eux avait apparemment envoyé de l’argent, en plus de la copie de sa pièce d’identité… »

Toute l'info en continu

Le couple de Choletais a déposé plainte, lundi, pour usurpation d’identité. « Si ça peut éviter d’autres
victimes », espère le père du futur étudiant, qui n’a pas d’inquiétude à avoir. « Depuis, on a trouvé
un studio en passant par une agence ! »
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