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Les débits frauduleux sur compte bancaire
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Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
(2)Un ménage ordinaire désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, qu’elles aient ou non
des liens de parenté.
(3)CLAIS M., «Les débits frauduleux sur compte bancaire», Repères n°30, Septembre 2015.
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