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Faux en écritures
Emprunts, reconnaissances de dettes,
Quittances, baux, reçus, chèques bancaires
Testaments contestés, registres,
LES FAUX EN ÉCRITURE
On vous vole par ces différents biais : emprunts, reconnaissances de dettes, quittances, baux, reçus, chèques
bancaires, testaments contestés, registres...
Vous pouvez faire réaliser une expertise en écriture.
L'expertise en écriture
Consiste à examiner les "pièces de question" et de les comparer avec les écrits authentiques dits "pièces
de comparaison" et d'en authentifier l'auteur.
Analyse
Cet examen passe par le recueil de données et comporte de très nombreux items.
Sont observés et analysés sous microscope :
Le support et l’encre, l’ordonnance, l’orientation des axes des lettres, la direction et la stabilité de la
ligne de base, la dimension et les proportions, la liaison et le parcours du geste, la pression, la vitesse et le
rythme, la densité, la morphologie et les habitudes graphiques.
Pour ce qui concerne les testaments : le graphologue examinera aussi les troubles liés à l'âge
physiologique mais aussi à certaines pathologies. (N'hésitez pas à demander une expertise médicale en ce qui
concerne la capacité de la personne à écrire lucidement)
La technique
Cette spécificité requiert une rigueur intellectuelle et morale et une impartialité. Le technicien donne son
avis. il lui est interdit de révéler d'autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de
l'exécution de sa mission.(art.244 du Nouveau Code de procédure civile).
En matière d'expertise en écriture, il est préférable d'avoir les documents originaux. Certaines photocopies,
fax déforment les tracés ou peuvent faire l'objet de montages.
Le rapport d'expertise
•
•
•
•
•
•
•

Descriptif des pièces confiées : pièces de question et pièces de comparaison.
Scannage des pièces et agrandissements.
Analyse d'ensemble des pièces de question et des pièces de comparaison
Analyse des détails
Étude comparative
Déductions, discussions
Conclusion finale
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EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE DE DOCUMENTS ET SIGNATURES

La consultation orale
Consultation orale : 50 € (sans écrit de ma part).
1. Vous venez en rendez-vous
•
•
•
•

Vous prenez RDV et vous apportez vos documents avec vous ou d’excellentes copies (scanner
haute résolution).
J’examine sur place vos documents avec ceux que vous souhaitez comparer.
Je vous donne des pistes concernant la personne qui a écrit.
Je vous indique la marche à suivre et vous recommande ou non une expertise écrite (cf. le
détail ci-dessous).

2. Vous ne pouvez vous déplacer
•
•
•
•

Vous m’envoyez par courrier ou mail le ou les documents scannés de façon très nette.
Ensuite nous convenons d’un RDV téléphonique.
J’examine les documents pendant le RDV téléphonique.
Je vous indique la marche à suivre et vous recommande ou non une expertise écrite (cf. le
détail ci-dessous).

NB Si vous souhaitez un compte-rendu écrit suite à la consultation par téléphone, je vous réalise une
expertise parmi les deux expertises suivantes. Je ne fais pas de compte-rendu sans l’étayer par une expertise
graphologique complète. Cette expertise écrite n’est pas comprise dans les honoraires de la consultation par
téléphone ou en RDV, elle sera facturée en sus.

Les rapports d’expertise (écrits)
Comparaisons de signatures sur baux, chèques, emprunts, reçus, registres. textes, documents,
textes, attestations, testaments etc.

•
•

Ces rapports d’expertise sont relatifs au temps passé, à la nature et à la difficulté de
l'expertise. J'établis un devis à réception des pièces.
Il est d'usage que le paiement soit versé à la commande de l'expertise. Le paiement valide
la commande.
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Barème de prix pour les expertises
Barème de prix pour un particulier
o
o
o

Une expertise de comparaison d’un document avec un autre document 250,00 € TTC
Par document supplémentaire 50,00 € TTC
Par question supplémentaire 100,00 € TTC

Barème de prix pour un avocat
o
o
o

Une expertise de comparaison d’un document avec un autre document 300,00 € TTC
Par document supplémentaire 100,00 € TTC
Par question supplémentaire 150,00 € TTC

Barème de prix pour Police ou TGI
o

Quelle que soit la demande, prix de base 1400,00 € TTC

Demandez un devis.

Bon de commande
Je joins à ma commande un chèque du montant de l’analyse soit :
euros.
Cette analyse me sera retournée sous pli confidentiel à mon adresse ci-dessous.
Payer par Paypal mon adresse paypal est : vero.damilleville@orange.fr, dans Paypal, vous pouvez
payer par CB en choisissant l’option « payer par carte bancaire ».
NOM et PRENOM
ADRESSE
CP et VILLE
TEL et MAIL
Documents à me faire parvenir
Pour une consultation par téléphone ou pour une expertise écrite
Faux en écriture, signature ou testament etc.
•

•
•
•

Envoyez les écrits, si vous ne possédez pas les originaux, faites une photocopie claire en prenant tous
les contours du papier sans modifier si possible la taille du document. Copie scanner : 500 pixels au
minimum.
Indiquez les dates de rédaction des documents.
Joignez les documents de comparaison.
Joignez votre paiement par chèque pour valider votre commande.
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