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Faire interdire quelqun de jeu en ligne

Par emilieIsere, le 29/11/2022 à 20:58

Bonjour

Je vous présente mes excuses si mon poste n'est pas placé dans le bon endroit je ne suis
pas très forte dans linformatique pardon je suis une mère de famille d'un enfant et d'une fille
respectivement âgée de 22 et 24 ans j'ai de gros problèmes avec mon fils qui dépense des
sommes colossales avec son maigre compte en banque. ai-je le droit de faire interdire alors
qu'il est majeure? Le pire c'est qu'il n'a pas beaucoup d'incidents avec sa banque (découvert
maximal 100 euros) et encore ça fait longtemps. Mais le poker en ligne lui prend tellement de
temps qu'il n'étudie plus. Heuresement c'est le seul jeu auquel il joue. 

Il a un statut handicapé mental a 80%.
Est ce que je peux jouer sur son statut handicapé pour l'interdire de jeux ? Sans vouloir faire
une obsession j'ai peur pour lui.

Meme si il intellectuellemnt de niveau legerement au dessus de la moyenne (bas+2).

J'ai peur qu'un jour il y ai une catastrophe meme si aujourd'hui il a toujour sur s'arreter a
temps.

Merci beaucoup.

Par Lorenza, le 29/11/2022 à 21:33



Bonjour,

Est-il sous tutelle ou curatelle ?

C'est techniquement très difficile de toute façon puisque la plupart des sites de jeux en ligne
sont basés dans des paradis fiscaux et ne respectent même pas les lois européennes
concernant les mineurs.

Vous auriez meilleur temps de lui confisquer sa carte bancaire ou ses appareils électroniques
pour se connecter.

Par emilieIsere, le 30/11/2022 à 18:38

Bonjour Lorenza,

il n'est ni sous tutelle ni sous curatelle. Il se débrouille trés bien avec son appartement

que puis je faire ?

Par Lorenza, le 01/12/2022 à 20:34

Puisqu'il est majeur et pas sous tutelle il n'y a aucune réponse juridique. Il gère son argent
comme il le souhaite.

La réponse est donc pédagogique, psychologique.

Par zukub, le 22/01/2023 à 11:43

merci pour votre réponse. Est ce qu'un incident banquaire, 'compte en surrendetement' ou
interdiction banquaire pourrait me permetttre d'obtenier gain de cause ?

Par Lorenza, le 22/01/2023 à 20:24

Bonjour,

Etes-vous exactement dans le même cas que Emilieisere ?

Comme on l'a dit plus haut, un majeur qui n'est pas sous mesure de protection peut faire ce
qu'il veut de son argent.

En cas de situation de surendettement, les comptes seront scrutés de près par la commission
et la personne doit s'engager à respecter le plan. Il se peut que la commission refuse le
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dossier si elle a un doute sur la capacité du demandeur à éponger ses dettes.

Une interdiction bancaire entraîne de fait le retrait de certains moyens de paiement, comme la
carte bancaire.
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