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Atteinte à la vie privée

Par berryjus, le 28/03/2013 à 12:20

Bonsoir,

voilà j'ai retrouver un site internet qui date de très longtemps et dont je ne sais pas si c'est moi
ou quelqu'un qui à utilisé mon identité! je me souvient plus si c'est moi en tous cas! mais sur
se site on dit plein de chose compromettante sur ma vie privée avec de fausse indication!
et j'ai plus l'impression que c'est pas moi qui la fait!

j'ai essayer de le supprimé pour voir si c'était moi et d'envoyer un message au service
technique mais aucune adresse mail donner ne marche que sa sois pour le service technique
ou pas! ce qui fait que je suis coincé et j'aimerais qui sois plus actif car il y a des photo de moi
et que sa passe sur google comment faire?

et quel sont les conséquence si je porte plainte et si on voit que c'est moi? au final qui a fait le
site?

merci pour votre réponse
cordialement
claire

Par citoyenalpha, le 29/03/2013 à 15:33

vous devez au préalable contacter le webmaster du site.



vous lui demanderez de bien vouloir supprimer vos photos. 

regardez bien vous devez avoir un contact sur le site.

Restant à votre disposition.

Par berryjus, le 29/03/2013 à 16:14

oui je lest fait mais aucun adresse mail ne fonction, et il n'y a même pas de numéro pour les
contacter se qui fait que je peut pas passer par le site les trois adresse du support technique
ou contact du site ou assistant ne marche pas alors a se moment la que dois-je faire? 

et si je fais une déposition à l'atteinte à la vie privée quel son les conséquence si je me
trompe et que c'est personne qui la fait et si c'était moi? 
car je ne me souvient plus si c'est moi ou pas qui a fait sa? mais je trouve aussi bizard que je
peut contacter aucun responsable du site pour se problème?

merci d'avance 
cordialement Claire
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