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Point permis retrait de points

Par Soso32, le 14/01/2019 à 12:03

Bonjour je me suis fais arrette le 6 dec 2018 par la police (portabl) 1 mois et demi plus tard je
n'ai toujours rien reçu.....l'adresse est bonne mais j'ai peur de la majoration et comment
prouver que je n'ai pas reçu les avis....et 2 meme si on se fait arretter physiquement et qu'on
reçoit la lettre peut on denoncer quelqu'un d'autre merci

Par janus2fr, le 14/01/2019 à 13:18

[quote]
meme si on se fait arretter physiquement et qu'on reçoit la lettre peut on denoncer quelqu'un
d'autre

[/quote]
Bonjour,

Si vous avez été intercepté, votre identité a été vérifiée par l'agent, il n'y a donc aucun doute
sur le conducteur...

Par Maitre SEBAN, le 15/01/2019 à 16:08

Bonjour,

Si vous avez été intercepté, vous ne pouvez bien évidemment pas dénoncer quelqu'un
d'autre.

Cdt,

Me SEBAN, Avocat à la Cour

www.maitreseban.fr

avocat permis de conduire

http://www.maitreseban.fr
http://www.maitreseban.fr


Par JLC40560, le 18/01/2019 à 17:15

Je viens de recevoir la lettre 48SI qui me dit que je n'ai plus de point et donc plus de permis,
je ne m'y attendais pas du tout car si j'avais su j'aurai fait un stage de récupérationavant. Est-il
possible de contester cela car je ne connaissais pas mon solde de points ?

Bonjour,
Les formules de politesse telles que "bonjour" ou "merci" sont obligatoires sur ce 
forum comme sur les autres...
Merci pour votre attention.

Par Maitre SEBAN, le 18/01/2019 à 17:18

Bonjour,

Oui il existe des recours pour contester la décision d'annulation du permis de conduire.

Je vous conseille de vous rapprocher d'un avocat spécialisé en permis de conduire.

Cdt,

Me SEBAN, Avocat à la Cour
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Par JLC40560, le 18/01/2019 à 17:47

Merci pour votre réponse mais si je me rapproche d'un avocat cela va me couter cher
financièrement et si je gagne est il possible de se faire rembourser les frais.
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