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MEFIEZ VOUS DES SITES JURIDIQUES
ESCROCS QUI USURPENT MON IDENTITE
ET MA NOTORIETE !
Fiche pratique publié le 19/06/2013, vu 16184 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine

ATTENTION ESCROCS, USURPATEURS DE MON IDENTITÉ ... VICTIMES AVEREES OU
POTENTIELLES : DENONCEZ LES SITES JURIDIQUES QUI VOUS ESCROQUENT DE
FAUSSES CONSULTATIONS SOUS MON IDENTITE EN DEPOSANT PLAINTE

VICTIMES AVEREES OU POTENTIELLES : DENONCEZ LES SITES JURIDIQUES QUI  VOUS  
ESCROQUENT DE FAUSSES CONSULTATIONS SOUS MON IDENTITE EN DEPOSANT 
PLAINTE

Ce billet pour informer les victimes déjà abusées hélàs et celles qui pourraient l'être  
potentiellement qu'actuellement des pseudos sites juridiques ont abusé et tentent toujours
d'abuser de la crédulité de victimes pour leur vendre de fausses consultations sous mon identité
en prétendant que vous parlez ou parlerez à Maître HADDAD, après paiement.

Plusieurs victimes déjà abusées et facturées entre 180 et 260 euros m'ont avisées de
l'escroquerie.

Une plainte pour usurpation d'identité, faux et usage de faux et escroquerie a été déposée par
mes soins et j'invite tous les clients abusés à en faire de même.

Les faux ou pseudos sites proposent des consultations à mon nom en transférant mon lien
legavox.

Une personne vous répond au téléphone ( souvent une dame avec un accent d'origine 
maghrébine) qui n'hésite pas à se faire passer pour ma secrétaire pretextant que je vous rappelle
et font rappeler par un usurpateur apres paiement !

D'autres prétendent qu'ils vous produiront mes références en envoyant mes liens ou articles
publiés pour vous pousser à payer !!

Je vous demande donc de faire attention et de ne rien payer.

Ce n'est pas moi qui consulte ! Souvent quelqu'unt de totalement incompétent!

Seuls les liens et coordonnées figurant en page de présentation de mes blogs sont les bons
puisque j'oeuvre sur des sites sérieux.

Je demande donc à mes clients la plus grande vigilance et prudence afin de ne pas se faire
abuser par des escrocs qui profitent de ma réputation et de ma notoriété pour oeuvrer en

https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/


escroquant les gens en toute impunité !

Pour toute consultation avec moi , il convient juste de passer par le lien à droite de ce site ou sur
mon site internet directement  https://haddadbpro.wixsite.com/maitrehaddadsabine/consultations

ou sur wengo par téléphone 0175757575  ou  par le biais du bouton de consultation sur legavox

Seuls les liens en page de présentation de legavox, conseil-juridique.net, documentissime,
viadeo,juritravail ,linkendin,village de la justice,sont les bons !

Je n'oeuvre sur aucun autre site.

 

FUYEZ ET MEFIEZ -VOUS.

Une fois encore je rappelle que les escrocs prétendent que ma secrétaire prend mes messages et
que je rappellerai.

C'es FAUX !

D'autres envoient mes liens de blogs.

D'autres prétendent envoyer mes références professionnelles ou que ma boîte mail a été piratée !!!

Enfin on vous rappelle en se faisant passer pour  Me Sabine HADDAD, alors ATTENTION car
tous les moyens sont bons pour vous arnaquer!

Une plainte a été déposée entre les mains du parquet , CNIL avisée et l'ordre des avocats près le
barreau de Paris avisé.

JE NE TRAVAILLE SURTOUT PAS SUR LES SITES SUIVANTS ET AI ETE AVISEE PAR 
LEURS VICTIMES ! 

http://www.avocat-en-ligne-gratuit.com/

JURIDISSIMO Déjà Plusieurs arnaques sur ce site 01 78 76 81 12

MBH consulting

avocats@service-consommateur.com

avocat@interavocat.fr

 

http://avocatconseiljuridique.fr

 

 

Ceux qui le prétenderaint sont des escrocs !

SI ON VOUS DONNE CES NUMEROS AU PRETEXTE D'ETRE MIS EN RELATION AVEC MOI
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http://www.avocat-en-ligne-gratuit.com/


FUYEZ !

01 78 76 81 12

01 74 90 33 00 

01 80 14 18 42 

02 53 59 71 26  - 02 53 59 71 27--02 53 59 71 28 

01.80.14.18.40

01 42 60 35 05

01 77 37 54 10

 

avocatconseiljuridique.fr et 01 77 37 54 10

01 80 14 18 41

D'autres numéros peuvent se rajouter à cette liste non exhaustive.

Plus grave certains essaient de récupérer un dossier en pretextant que JE LE SUIVRAI ET 
PLAIDERAI. 

C'est totalement faux et impossible si nous ne nous sommes pas rencontrés.

L'escroquerie opère sur toute la France.

NE PAYEZ PAS ! 
Je demande à toutes les victimes abusées de déposer plainte systématiquement , comme je l'ai
fait .

Cordialement

Maître HADDAD Sabine ( la vraie !!!)
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