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On a cassé mon téléphone en salle de sport

Par Jeancehva, le 29/08/2022 à 23:22

Bonjour,

Je me suis rendue en ce lundi 29 août 2022 a la salle de sport. Etant donné que j'avais plus
beaucoup de batterie et que je devais bientôt partir j'ai décidé de mettre mon téléphone a
charger avec mon chargeur. J'ai donc continué ma séance et au bout de quelque minutes je
suis revenue vers ce dernier pour savoir combien de pourcent il avait et a ma grande surprise
une grosse marque sur la facade avant.

J'ai donc demandé si qqun avait vu qui avait fait ca une personne m'a répondue qu'il avait vu
quelqu'un faire tomber la barre dessus mais ne se souvenait plus de sa tête je me suis donc
rendu a l'accueil.

Le staff m'a dit qu'il ne pouvait rein y faire j'ai donc décider de leur demander de regarder les
caméras...

En rentrant chez moi je me suis aperçu que le téléphone ne chargeait plus et la caméra
arrière ne fonctionnait plus du tout quand a la frontale elle avait comme un filtre miroir.

J'attend donc le résultat pour savoir si ils ont réussis a retrouver qui c'était, en attendant le
téléphone est inutilisable et j'aurais aimé savoir si j'aurais pu poursuivre celui qu'il a cassé et
si je pouvais lui demander de me rembourser.. 

En outre savoir ce que je peux faire :)

Merci d'avance le forum :)

Par youris, le 30/08/2022 à 10:03

bonjour,

aviez-vous l'autorisation de recharger votre téléphone sur l'installation électrique de la salle de
sport ?

le plus dur sera de trouver le fautif ?

Salutations



Par Jeancheva, le 30/08/2022 à 10:56

Bonjour Youris,

Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Pour répondre à votre question oui en effet nous
pouvons les utiliser.

Et oui en effet manque plus qu'a trouver le fautif...

Bien cordialement
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