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Je me suis fais attraper en train de voler
dans un magasin

Par Laulau83, le 18/06/2015 à 22:45

Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour mon problème :
J'ai 17ans et je me suis fais prendre dans un magasin de bijou fantaisie en train de voler.. ce
n'étais pas la première fois mais je ne m'étais jamais fais attraper. Tous a l'heure lorsque je
me suis fais prendre dans le magasin je n'étais encore pas sortis,la vendeuse m'a dit qu'elle
devait vérifier le contenu de mon sac car il y avait eu pas mal de vole ces dernier temps. Elle
m'a donc demander de la suivre et de vider mon sac par terre ce que j'ai fais, elle a donc
récupéré les objets volé ( 3 vernis a 2euros) ensuite je lui ai demander si je pouvais les payer
et elle m'a dit que non qu'il fallait que je lui donne ma carte d'identité ce que j'ai fais et elle m'a
ensuite ramener sur mon lieu de stage qui ce trouve dans un magasin a coté. Elle a ensuite
appeler mon père pour lui dire et aussi pour lui dire de venir le lendemain payer. Et la
responsable de mon stage m'a virer pour ce que j'avais fais. 

- Avait-elle le droit de me faire vider mon sac alors qu'elle n'est qu'une vendeuse ? 
- Est ce que c'est considérer comme un vole si je ne suis pas sortis du magasin ? 
- A t'elle droit que constater seulement maintenant les autres voles si elle regarde la vidéo
surveillance ? 
- Quesque je risque si elle porte plainte, mon casier est vierge c'est la première fois que je me
fais attraper ? 
- Et ma responsable avait-elle droit de me virer pour un vole qui n'a pas été commis dans son
magasin ? 

Je sais que j'ai fais une belle bêtise et mes parents me l'ont bien fais comprendre et je ne suis
pas prête de recommencer croyez moi.. mais j'aimerais savoir ce que je risque et si ce que
ces femmes ont fais étaient dans leurs droit.
Merci de me répondre car j'ai honte de moi et peur de ce qu'il peut m'arriver .. 
Je remercies d'avance ceux qui m'aideront a répondre a ces questions
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