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THAÏS TÉ CONTINUE
SON BOUT DE CHEMIN D’ARTISTE

Avocate au Barreau de Lyon

EXCÈS DE VITESSE
ET DÉSIGNATION DU CONDUCTEUR

Les contrôles de la vitesse des véhicules par des radars
automatiques sont nombreux.
Cette automatisation a pour conséquence l’envoi de l’avis
d’infraction au titulaire de la carte grise; ce qui peut poser difficulté.

À 26 ans, Thaïs Té est un auteur-compositeur interprète de style popfolk. Partie vivre à Paris il y a plusieurs années, elle est revenue
s’installer à Lyon pour vivre de sa musique. Quatre ans après s’être
lancée dans la chanson, elle prépare la sortie d’un second EP
(extended play) qui devrait compter quatre titres.

• SI LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE EST L’AUTEUR DE L’EXCÈS
DE VITESSE :
il va régler l’amende et perdra le nombre de points
correspondant sur son permis de conduire.
• SI LE PROPRIÉTAIRE A PRÊTÉ SON VÉHICULE À UN TIERS
(CONJOINT, ENFANT, AMI…) :
il peut indiquer qui conduisait le véhicule s’il ne veut pas être
redevable de l’amende et subir le retrait de points. Il doit remplir
la requête en exonération jointe à l’avis d’infraction, en indiquant
l’identité du conducteur. La personne « dénoncée » recevra alors
à son tour l’amende à payer et subira le retrait de points.
Si le propriétaire ne veut pas désigner le conducteur réel du
véhicule “flashé”, il doit remplir la requête en exonération en
expliquant les raisons pour lesquelles il ne peut pas être le
conducteur et surtout en adressant des justificatifs. Il peut être
alors convoqué devant le Tribunal si les justificatifs sont estimés
insuffisants. Si sa requête est acceptée, il n’y a pas de retrait de
points.
• SI LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE EST UNE PERSONNE
MORALE (SOCIÉTÉ, ASSOCIATION…), LA SITUATION EST
DIFFÉRENTE.
Le véhicule est généralement conduit soit par le dirigeant de la
société soit par un salarié dont c’est le véhicule de fonction.
Depuis le 1er janvier 2017, la personne morale a l’obligation
de désigner la personne physique qui conduisait son véhicule.
Si elle ne le fait pas, elle s’expose à une amende :
➜ La non révélation de l’auteur de l’infraction par le représentant
légal d’une personne morale constitue une infraction spécifique
punie d’une amende de 90 € à 750 € pour le représentant
légale et/ou 450 à 3 750 € pour la personne morale.
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DOMAINES D’INTERVENTION :

• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits

C’est à environ 12 ans qu’elle commence à écrire ses premières
chansons. Influencée par la musique anglo-saxonne et des groupes tels
qu’Arctic Monkeys, The Strokes ou The Libertines, elle décide de partir
étudier aux États-Unis alors qu’elle a 15 ans. Son objectif n’est pas
simplement d’apprendre l’anglais mais de pouvoir écrire des chansons
dans cette langue. De retour en France, elle n’ose pas se confronter au
public avec ses textes. Elle franchit le cap à 22 ans. Tremblante, elle joue
ses premiers morceaux dans son université, devant 400 personnes.
Expérience réussie, puisqu’elle décide alors de vivre de sa passion.
La jeune chanteuse partage ses créations entre deux langues. "On ne
peut pas dire les mêmes choses en anglais et en français" confie-t-elle.
Ses titres anglais sont les premiers à paraître, comme par exemple
“Blue”, son premier clip mis en ligne sur You Tube en 2013. Ils sont plus
musicaux et abstraits. Les textes en français sont plus ancrés dans la
réalité. Chaque fois, l’objectif est de transmettre des émotions, que ce
soit dans la mélodie ou dans le texte. "Quand les gens viennent nous
dire qu’ils ont été touchés, qu’ils ont eu envie de pleurer, c’est une grosse
récompense pour moi" avoue-t-elle. Depuis 4 ans, Thaïs multiplie aussi
les représentations, entre événements, cafés-concerts et représentations
privées. La scène a un intérêt tout particulier pour l’artiste. "C’est un
moment à part, déconnecté du reste où seule la chanson compte". Ce
sont les retours des spectateurs qui la motivent et la poussent à continuer
sur cette voie.
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