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Peut-on provoquer une enquête sur travail au
noir d'une masseuse

Par Nancy, le 03/02/2011 à 17:32

Mon mari va tous les samedis soir, mercredis soir, quelques fois aussi le lundi soir et le
dimanche après-midi pour des massages de 5 heures chez une masseuse en appartement
privé dans le 16ème. En 2008 cette personne demandait 210 euros pour 3 heures de
massage. Maintenant, j'ignore ses tarifs, car mon mari la paie en liquide, mais j'imagine les
gains de cette personne qui certainement ne déclare rien au Fisc.
Peut-on provoquer une enquête sur la comptabilité de cette personne qui, est soi-disant, en
société ? car il serait normal qu'elle paie des impôts comme tout le monde ...

Massez le vous meme gratuit , au domicile conjugal

Par fabrice58, le 03/02/2011 à 21:00

Il faut la dénoncer à la Direction des finances publiques dont dépend son arrondissement. 

Elle fera alors l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, si le chef de la brigade
concernée juste l'enjeu suffisant.

Par Nancy, le 03/02/2011 à 21:50

Oui, je pourrais faire ça. 
Je sais qu'elle existe, je l'ai vue, je lui ai parlé, je connais son adresse exacte, son N° de
téléphone, ses annonces internet où il y a son adresse mail, mais je ne sais pas si Sabrina
est son vrai prénom ou un pseudonyme et je ne connais pas son nom de famille.
Ai-je des éléments suffisants pour la dénoncer ?

Par Claralea, le 03/02/2011 à 22:01

Un seul massage dure 5 heures ? Vous etes sure que ce n'est pas plutot une couverture pour
faire autre chose...



Par Nancy, le 03/02/2011 à 22:35

Vous avez raison, je pense que c'est plutôt de la prostitution déguisée ...
Que faire pour la dénoncer aussi pour ça ? je n'ai pas de preuves ...

Par Domil, le 03/02/2011 à 22:37

La prostitution n'est pas illégale en France. C'est le raccolage qui l'est.

Par Nancy, le 03/02/2011 à 22:54

Donc la dénoncer à la Direction des finances publiques dont dépend son arrondissement car
elle ne déclare certainement pas tout ce qu'elle gagne ... et elle doit gagner pas mal car pour
être installée dans dans le 16ème dans un 120 m² avec terrasse et parking privé pour ses
clients ...

Par Claralea, le 03/02/2011 à 22:59

Vu que son materiel de travail, c'est son corps, c'est un peu compliquer à chiffrer pour le fisc

Par contre, surveillez de tres près le coup de la medium, si vous pouviez savoir si elle soutire
de l'argent à votre mari pour ses soi disants dons de medium, et qu'elle profite de la fragilite
de votre mari sur la perte de ses parents, là, vous pourriez la coincer pour abus de confiance

J'espere que votre mari ne vous met pas sur la paille avec les frais que ça doit lui couter
d'aller chez elle !

Par Nancy, le 03/02/2011 à 23:50

Vous dites : "Vu que son materiel de travail, c'est son corps, c'est un peu compliquer à chiffrer
pour le fisc"

je réponds :
officiellement elle est en société. Société pour quelle activité, je ne sais pas ; j'imagine que
c'est pour des massages, puisqu'elle passe des annonces sur internet pour proposer des
massages ... le fisc doit bien pouvoir vérifier ça et faire une estimation de l'activité ...

j'ai envoyé un mot au Ministère des Finances. Si ça n'aboutit pas (et ça n'aboutira pas) je
serai dégoùtée de payer mes impôts !
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Par Claralea, le 03/02/2011 à 23:56

c'est son train de vie qui va aider le fisc à chiffrer ses revenus, meme un vrai kiné dont c'est le
metier de faire des vrais massages n'a pas forcement ce train de vie

Ils peuvent faire une estimation par rapport à l'appartement s'il est à son nom, le genre de
voiture de luxe qu'elle peut avoir, les charges...
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