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Suspension permis suite positif aux
stupéfiants

Par San dra, le 07/02/2023 à 17:17

J'ai été controlé positif aux stupéfiants le 09/01 avec une suspension du permis pour 6 mois
soit jusqu'au 9 juillet.
Je passerai devant le juge en novembre 2023
Est il préférable d'avoir un avocat ou cela ne sert il à rien ? (j'en ai eu un au téléphone qui
prend 2400 euros) mais je ne vois pas trop à quoi cela peut servir puisque les 6 mois seront
déjà fait.
Merci pour votre réponse

Par Marck.ESP, le 07/02/2023 à 17:29

Bienvenue
Le jugement peut être plus sévère....
Etes vous récidiviste ?

Par San dra, le 07/02/2023 à 18:51

Non pas du tout c’est la 1ere fois et j’ai (… ou plutôt j’avais) mes 12 points

Par P.M., le 07/02/2023 à 18:55

Bonjour,

Cela doit être plutôt en novembre 2023...

Il doit y en avoir des moins chers...

Par San dra, le 07/02/2023 à 19:08



Oui c’est novembre 2023 
Mais la question est surtout : à quoi ça sert ? Puisque les 6 mois seront passés et qu’avec la
visite médicale j’aurai récupéré normalement mon permis en juillet 
Est ce que de prendre un avocat cela peut changer quelque chose ?

Par LESEMAPHORE, le 07/02/2023 à 20:21

BonjourSan dra

Compte tenu que la décision du tribunal interviendra après avoir récupéré votre permis il sera
inutile pour le tribunal d’ajouter 6 mois judiciaire les 6 points ne seront pas évoqué, mais
seront ôtés lorsque la condamnation sera devenue définitive

Il est probable que vous aurez seulement l'obligation d'accomplir, à vos frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière en plus du montant d’amende en relation de vos revenus
et charges .

L'avocat est inutile pour cette banale infraction delictuelle puisque il n'y a aucun moyen de
defense à exciper .

Par San dra, le 07/02/2023 à 20:47

Je vous remercie beaucoup pour vos réponses
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