Vol de véhicule/ déclaration de vol un peu baclé
-----------------------------------Par larmedesang
Bonjour,
J'ai été victime de vol de mon véhicule quand je suis parti rendre visite à un proche. à mon retour, il n'y avait plus de
véhicule mais un débris de verre côté conducteur. Je suis reparti chez mon proche pour le prévenir et faire un tour de
quartier pour voir si on aurait pu la retrouver. Mais aucune chance. Nous sommes allés au comissariat pour déposer
plainte. Un policier a pris ma déposition d'une façon un peu à la va vite. Je lui avais pourtant remis la carte grise du
véhicule, mon permis, en lui expliquant que j'étais parti rendre visite à un proche et que je m'étais garé pas très loin. La
carte grise étant au nom de mon frère car je ne conduis pas beaucoup. Et je lui ai donner les infomations sur le modèle
du véhicule comme il m'avait demandé. Puis a imprimé les papiers et m'a fait signer.
Le problème est qu'il a mal pris ma déposition et a fait des erreurs sur le nom car il a mis le nom figurant sur la carte
grise et nom pas mon nom qui figure sur mon permis de conduire. Il a aussi marqué que j'étais garé devant chez moi,
hors je lui avais dit que j'étais parti voir un proche. et l'autre souci est qu'il ne m'a pas demandé s'il y a eu d'autres vols
comme des affaires, des documents dans ma voiture.
La plus grosse bétise est que j'ai signé sans prendre la peine de tout lire les documents.
C'est au bout d'une dizaine de minute après mon départ que j'ai constaté que déjà au niveau des noms, c'était pas le
bon. J'y suis donc retourné et ils m'ont dit que c'était déjà faxé et qu'ils ne pouvaient pas déclarer deux fois le vol du
véhicule. Et c'est par la suite à tête reposé que j'ai vu les autres erreurs.
Est-il possible de faire un avenant sur la déclaration de vol? ce jour là j'était plutot désemparé. Est il possible de faire
une demande de modification de la déclaration de vol avec les corrections des détails mentionnés?
Merci pour vos réponses car je sais plus quoi faire. Les papiers de maintenance du véhicule se trouvait dedans ainsi
que d'autres objets. hors l'assurance me demande ces papiers et me demande explication de la différence d'adresse.
(le pourquoi sur la déclaration de vol il est mentionné que ça s'est passé devant chez moi)
Cdt.

