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Vols dans des voitures ouvertes

Par joe567, le 27/06/2010 à 18:15

Bonjour,
Je voudrai vous exposer se que j'ai fais et s'avoir se que vous en penser ainsi que se que je
peut faire et doit faire s'il vous plait.

Voilà, il y as deux nuits , j'était avec deux copains dont un que je ne connaissais pas
vraiment.Nous avons rencontré un groupe de jeune qui nous a dit que certaine voiture restait
ouverte la nuit! Avec mes copains nous faisons un pari très bête qui était de se prendre en
photo dans la plus belle voiture ouverte ! J'était presque de tout le temps que avec un seul de
mes copains , j'ai voler deux shingums une paire de lunette plastiques et deux pièces de 1
euro , toute ses choses voler n'était en aucun cas pour voler car la valeur de certaine chose
dans les voiture était beaucoup plus grande , mais moi et mon copain prenion les affaire qui
était marrante pour faire les clown en faite car nous avions bu avant et l'alcool rend très bête
au point de ne pas nous rendre compte que notre autre copain avait voler plein de chose et
une voiture s'arrrète et nous demande se qu'il y a dans un sac et là surprise notre autre
copain avait voler beaucoup de chose de valeur tels que GPS et autres... ensuite nous avons
été embarquer au poste de police ou on nous dit que nous sommes tous dans la même
affaire et que nous sommes tous en VOLS AGGRAVé. Après avoir été entendu par
l'enquetrice nous avons été libéré mais sur notre convocations au tribunal nous avons tous la
même liste d'objet volé es ce normal? et je passe devant le délégué du procureur es ce grave
je risque quoi? je tient a préciser que nous avons commi aucune dégradation ni violence
!merci de vos réponses

Par lebucheron88, le 29/06/2010 à 17:10



La réponse se trouve ici http://www.votre-question-juridique.com
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