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La mésaventure de ce collectionneur de motos anciennes, 
communiquée au Réseau anti-arnaques le 19 février 2014, doit 
inciter tout consommateur à faire preuve de vigilance face aux sites 
publiant des petites annonces. 
 
En décembre 2013, une moto BMW R 50 attelée side-car est 
proposée à la vente sur le site moto-gratuite.com pour un montant 
de 1 500 €. Le vendeur précise que ce montant doit être réglé en 
espèces au transporteur le jour de la transaction, une fois la moto et 
les papiers officiels examinés et acceptés par l’acheteur. 
 
Dès que l’acheteur se montre intéressé par l’achat de la moto, un 
scénario mûrement préparé se met en place : 

1) Un appel téléphonique du transporteur, qui prétend être sur 
la route pour livrer la moto, précise que la réglementation en 
vigueur interdit le paiement en espèces à un tiers. 

2) La seule solution consiste donc à effectuer un paiement par 
mandat cash urgent auprès de La Banque Postale, dès ce 
samedi matin, démarche qui est aussitôt réalisée par 
l’acheteur. 

3) Bien évidemment, aucun transporteur ne se présente et un 
message du vendeur indique que la transaction est annulée : 
en effet, un différend existe avec sa femme qui aurait publié 
l’annonce en fixant un prix de 1 500 € au lieu de 3 000 € 
prévu. L’acheteur considère donc que la transaction est 
abandonnée. 

4) Dès le lundi matin, un message de La Banque Postale 
indique que la somme de 1 500 € a bien été payée au 
bénéficiaire du mandat cash... 
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La moto fantôme sur MOTO-GRATUITE.COM 
 


