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Les #arnaques aux abonnements cachés explosent en ce moment et TOUT LE MONDE peut se faire avoir, notamment

par les dernières "versions"... Elle arrivent même à berner les autorités et la justice ! On vous explique ■

Historiquement, les premières arnaques de ce type ressemblaient à ça. On en retrouve encore notamment sur

@facebook mais elles commencent à se faire rares. De moins en moins de personnes se font

piéger...https://info.signal-arnaques.com/encyclopedie-des-arnaques/arnaques-aux-abonnements-caches-surveillez-vos-comptes-bancaires/

https://t.co/TyTwVRGHzS

Malgré tout, elles permettent de bien comprendre le principe de base : l'idée est de vous attirer vers un produit pour vous

faire payer un petit montant (souvent moins de 3 €) puis de déclencher un abonnement mensuel de plusieurs dizaines

d'euros à votre insu.

Typiquement le genre de truc que vous ne découvrez qu'au bout de plusieurs mois quand vous vous intéressez à votre

relevé bancaire par hasard. Certaines victimes perdent plusieurs centaines d'euros de cette manière ! ■

Les premières arnaques du genre étaient donc grossières et presque évidentes (les smartphones à 2 € par exemple),

mais ça c'était avant… Elles ont évolué et c'est principalement la-dessus que nous souhaitons attirer votre attention dans

ce thread. https://t.co/NR0323seAi
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Désormais, elles ne prennent plus forcément l'apparence de publicités "piégeuses", elles se cachent derrières des

services ou produits beaucoup plus communs dont tout le monde peut avoir besoin…

La liste n'est pas exhaustive mais on retrouve couramment : la mise à disposition de documents (notices, cv, modèles de

lettres, Kbis...), des services techniques (conversions de fichier, trackers...) ou encore des cartes cadeaux.

https://twitter.com/SignalArnaques/status/1613983767508426752

Plus récemment, et c'est là que ça devient dangereux, on a même vu des abonnements qui se "cachaient" aux milieu de

produits "classiques" (à des prix normaux) ! Quelques exemples en bas de page :

https://info.signal-arnaques.com/avis-dexpert/abonnements-anglais/

Mais comment font ces sites pour vous piéger ? Et surtout, comment font-ils pour ne pas se faire attraper par les

autorités ou la justice ? On vous explique car c'est le cœur du système.

Le secret est ici : En réalité, ils vous proposent un contenu différent de celui qu'ils affichent "publiquement". Comment ?

Tout simplement grâce à la publicité sur les moteurs de recherche. https://t.co/FNQscgmpqc

Quand vous cliquez sur ce genre de publicités, vous êtes orienté vers une version "spéciale publicité" (on appelle cela

une landing page dédiée)... Une version allégée et dénuée des informations essentielles liées à l'abonnement.

https://t.co/oUqExBpvA5
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Quand vous cherchez à vous plaindre auprès du site ou des autorités, vous passez pour un c** ! "Eh monsieur,

regardez, le site indique clairement qu'il y a un abonnement", sauf qu'en réalité, vous n'étiez jamais passé par la page

d'accueil !

Que faire si vous êtes victime d'une arnaque à l'abonnement caché ?

Les signalements auprès des autorités donnent peu de résultats car, comme vu au-dessus, les investigations sont

complexes. Le mieux est de les signaler publiquement ici : https://www.signal-arnaques.com/scam/add Cela permet

d'informer un max de monde.

Et comment récupérer votre argent ? En cas de contestation de votre part, les sites à l'origine de ces pratiques

remboursent assez facilement mais ce n'est pas toujours la solution...

Il est parfois plus opportun de se rapprocher de sa banque… d'autant que ça peut leur faire beaucoup plus mal !

En demandant un remboursement à votre banque au titre d'un détournement de vos moyens de paiement, vous

augmentez les chances de blocage des paiements faits à ces sites ! Les banques les blacklistent s'ils génèrent trop de

réclamations !!! https://info.signal-arnaques.com/bonnes-pratiques/faire-rembourser-banque-cas-darnaque/

https://t.co/IFAeiluJEB

Si votre banque affirme que vous avez accepté l'abonnement, indiquez lui bien que NON : vous avez juste accepté le

paiement initial mais aucunement l'abonnement...

Besoin d'exemples pour en savoir plus ? Voici quelques sites ou des consommateurs ont affirmé être prélevés à leur insu

: https://info.signal-arnaques.com/avis-dexpert/best-pdf-abonnement/ ,

https://info.signal-arnaques.com/avis-dexpert/resilettre-reclamations/ ou encore

https://info.signal-arnaques.com/avis-dexpert/prezcard-cartes-cadeaux-abonnements/
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