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Dites moi ce que je risque ...

Par peur2000, le 30/07/2013 à 17:50

bonjour à tous donc voilà j'ai 17 ans et il m'arrive une bricole 

début décembre je faisait de la pub sur mes pages # Réseau social # pour une amie à moi qui
veux être mannequin ( elle a une page ou elle met ses photos et les photos de shoots qu'on
fait d'elle c'est le lien de cette page que je publiais régullièrement sur mes pages # Réseau
social # ) jusque ici rien de grave me direz vous 

vers fin février mes pages furent toutes supprimer par # Réseau social # ( j'avais réussis a
crée des bots qui liker la pages toutes les 10 minutes ) 

et ne voulant pas laisser tomber mon amie je décide de continuer de faire de la pub sur un
forum ( blabla 15-18 ) sur ce forum il y avait la possiblité de mettre une photo donc j'ai choisi
une photo de mon amie que j'ai mise en photo de profil 

Donc j'ai fait ma petite pub tranqul et défois je dériver sur d'autre sujet car faire tout le temps
toute le temps de la pub c'est un peu chiant donc je parler de choses et d'autres 

il y a 6 jours un de ces forumeurs viens me voir avec un lien dans le quel une jeune fille faisait
des choses pas très catholiques mais probléme cette jeune fille resemblais a mon amie le
forumeur croyant parler a la personne sur la vidéo menance de les diffuser j'ai tenté de de lui
en dissuader mais en vain la vidéo a circuler et elle est arrivée sur le mur # Réseau social #
de mon amie 

Elle a fait ça petite recherche et à trouver les comptes dont je me servais pour faire de la pub
pour elle . Elle a porter pleinte pour les faux compte contre X elle ne savait pas encore que
ces comptes étaient à moi alors hier je lui ai expliquer ce que je viens de vous expliquer et
maintenant elle va changer sa plainte contre X contre moi vu que je lui ai tout dit 

et la arrive mes questions :

- Suis-je en tord ? 

- Au début ça partait d'un accord consenti ( je lui faisait de la pub elle était d'accord ) Es ce
que le fait que je ne lui ai pas dit que je continuais de faire de la pub pour elle sur un forum
est grave ?

- Ques que je risque ? 

- La chose qui me fait le plus peur c'est l'interpellation au domicile es ce que je suis dans un



cas ou l'interpellation au domicile est possible ?
ou alors ils vont m'envoyer une convocation ? 

- Es ce que le fait que je lui ai avouer tout ça penchera la balance à ma faveur ? ( fautes
avoué à moitié pardonné ) 

- Es ce que le fait que j'ai utilisé son image ( Quelques photos d'elle ) pour faire de la pub
pour elle est grave ? 

et Es ce que le fait d'utiliser "je " " ma page " "mon # Réseau social # " lors de mes différentes
petite pub est considéré comme une usurpation d'identité ? 

Voilà merci d'avance à ceux qui me répondrons ( au plus vite j'espère ) Désoler pour toutes
les fautes d'orthographes et de grammaire ...

petite info je suis pas vraiment sur qu'elle est porté pleinte je lui est demandé ou elle avait
porté pleinte elle n'a pas voulu me répondre ....
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Par Moose, le 29/03/2014 à 01:35

Spoutnik91 : vous faites précisément une démonstration de parasitisme en remontant des
vieux sujets pour poster vos lien, alors que ceci n'a rien à voir avec la discussion.
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