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Devoir re payer ses courses

Par Dorian gauer, le 20/04/2018 à 20:12

Bonjour, alors voila, il y a une heure je vais faire pour 5euro de course dans la grande surface
L a coter de chez moi, arriver a la voiture je me rend compte que jai oublier dacheter des
lingette pour le bebe, je retoune dnas la magasin mais avec mon sac a la main, ne oublian de
le dire a la securiter, a mis chemin dans le magasin, jai toucher aucun article, je men rend
compte et je decide de faire demis tour pour apeler un agent de securiter et lui signaler, il me
dit que je devrais re payer les articles ou les laisser en magasin, je reste poli et courtoi et lui
dit que oui jai fait une erreur, je men suis rendu compte que trop tard mais que si il regard ses
camera il poura voir que jai toucher aucun article et que je suis bien rentrer avec ce sac, je lui
dinle montan exact du sac et lui montre meme le rendu monnai qui sera la somme exact.. rien
a faire il me reprend le sac et me dit de finir mes courses et de laisser les articles en
magasin.. aucun recour nest possible ? Nest il pas comparable a du vol mais par la magasin
? Merci..

Par jodelariege, le 20/04/2018 à 23:04

bonsoir vous dites être rentrée dans le magasin avec les articles achetés
auparavant...certains rentrent dans un magasin avec un ticket de ces achats ,achètent les
mêmes choses + d'autres choses pour faire diversion ,montrent le ticket et disent qu'ils ont
oublié de déposer ces achats dans la voiture et ainsi ont deux choses achetées pour le prix
d'une .... c'est une technique bien connue je ne dis pas que c'est la votre mais comment
prouver le contraire,?

Par Dorian gauer, le 21/04/2018 à 01:51

Les camera aurait pu montrer que je suis rentrer avec mon sac sans le toucher juqsua aller
voir lagent de securiter, dans tout les cas, ont il le droit de me «  voler mon sac »
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