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[arnaque massive d'un particulier]

Par guyom_62, le 07/02/2008 à 17:06

Bonsoir ,

Je viens poster ici car j'ai un gros soucis .

Une personne a mit une annonce sur un forum .

Dans cette annonce , il disait qu'il vendait des téléphones portables ( Iphone )

Après quelques mails , quelques coup de téléphone , je crois avoir à faire à une personne
sérieuse .

Hors , ce n'est pas le cas .

Moi et six autres personnes sont victime de cet escroc .

Le préjudice total s'élève à plus de 3,000 €

Cette personne a été payée en mandat cash et virements bancaire .

Bien sur , cette personne ne répond plus aux mails , aux coups de téléphone ....

Tous les acheteurs éscroqués sont en train de rentrer en contact tous ensemble , afin
d'informer tout le monde de la marche à suivre pour déposer plainte etc ...

Alors je vous demande ici , que faut-il faire exactement ?

1°) Chaque personne escroquée porte plainte dans son commisariat



2°) Nous nous envoyons chacun notre preuve de dépot de plainte afin que tout le monde
puisse retourner au comissariat et faire constater que d'autres personnes ont portées plainte
pour le même motif à la même personne ?

Je n'y connais pas grand chose , si vous pouvez nous aiguiller .

Nous avons un noom et un prénom ( sans doutes faux ) un numéro de téléphone , une
adresse ip , une ville , des coordonées bancaires ...

Il n'y a qu'un pas avant de découvrir sa véritable identité , coordonées postales etc ...

- Si nous déposons plainte , quel délais peut-on éspérer avant qu'il soit jugé ? 8-10 mois ?
plus ?

- Si nous devons payer des frais de justice + avocat etc ... ces derniers nous seront
remboursés si nous avons gain de cause ?

- Doit-on faire quelque chose de spécial pour porter plainte à sept ?

- Que risque-t-il éxactement ? Aurons nous droit à des dommages et intérets ?

Bien cordialement .
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