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Accuséde vol frauduleux de ticket restaurant
dans un portefeuille

Par zabou1969, le 19/09/2015 à 11:38

bonjour 
je vous explique mon cas au mois de juin j ai trouvé un portefeuille dans mon parking j ai été
filmé chose que je savais quand j ai ramassé le portefeuille je l ai mis dans mon soutiens
gorge chose que je fais tout le temps car je n ai pas de sac a main j ai horreur de ca , j ai
ramené le portefeuille au propriétaire il ne l a pas ouvert devant moi car il tenait son enorme
chat dans les bras il a porté plainte contre moi pour vol de ticket restaurant je n ai pas vu de
ticket dans son portefeuille il faut dire que je n ai pas vraiment fouillé dedans il a porté plainte
4 jours apres que je lui ai rendu il a dit qu il ne setait pas rendu compte de suite qu il manquait
ses tickets comme il ne s était meme pas rendu compte qu il avait perdu son portefeuille je
passe au tribunal le 19 novembre pour vol frauduleux penser vous je je dois prendre un
avocat pour eux le faite que j ai mis le portefeuille dans mon soutient gorge c est que j ai volé
les tickets restaurant je ne suis pas connu des services de police je n ai jamais eu de
probleme avec la justice et j ai 46 ans

Par fabrice58, le 19/09/2015 à 12:51

Un vol est toujours frauduleux.

Dès lors que vus avez été filmée, vous êtes suspecte, vous auriez dû rapporter le portefeuille
au commissariat, mais il est trop tard pour revenir là dessus.

De toute façon, ce sera sa parole contre la vôtre, a t il la preuve qu'il y a avait les tickets, peut
il chiffrer le préjudice et si les tickets sont numérotés, a t il les numéros ?
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