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La personne qui l'hébergeait refuse de me
rendre mes affaires ???

Par SOS SOS, le 26/02/2023 à 05:56

Bonjour 

Je vous explique mon cas , une personne l'hébergeait souadissant a titre gratuit , mais je
payait comme meme des choses comme électricité, nourriture ou encore autre réparation de
sa voiture il me demandait de l'aider financière pour pouvoir la récupérer mais pas eu de
procuration ...

Aujourdhui il a été expulsé depuis 1 ans et 4 moi donc le 21 octobre 2021 et mon soucie sais
que du coup , je suis moi-même aussi sdf vue qu'il reste sans arrêt dans ma voiture sans y
sortir est du coup mon problème sais que mes valises sont dans son garage seul lui a la clé
donc mon problème sais qu'il refuse systématiquement de me rendre mes valise .

Sachant que j'avait de l'argent dans ma valise fermer a clé mais du coup il la ouverte et volé
cette argent mais sans preuves ne peut rien faire .

Comment je peut faire pour récupérer mes valises .

Sachant que il me rend la vie impossible en me hurlent dessus constamment.

Par yapasdequoi, le 26/02/2023 à 09:13

Bonjour,

Sans preuve, vous ne pouvez pas faire grand chose pour récupérer vos affaires. Tentez de
saisir un conciliateur pour trouver un arrangement amiable.

Par Zénas Nomikos, le 28/02/2023 à 19:26



Bonjour,

vous pouvez porter plainte pour vol quoiqu'il en soit : au minimum le voleur sera convoqué et
il devra s'expliquer devant personne assermentée au pénal. Cela pourra l'intimider et l'inciter
à vous respecter un minimum.

Pensez à entrer en relation avec une association d'aide aux victimes d'infractions pénales
si vous avez besoin de soutien au niveau juridique et/ou psychologique.

Je vous souhaite bon courage pour la suite.
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