
Image not found or type unknown

Abus de confiance d abonnement
téléphonique mobil

Par zaza36, le 24/10/2008 à 00:11

le 10 juin 2008 je me suis rendu avec madame X et monsieur X au magasin telandcom au
supermarcher LECLERC . ils voulaient tous les deux acheter un portable.(chaqu'un). Comme
il n avaient pas de chequier sur eux , j ai payé pour eux la somme de 79 euros. Les
telephones on été engistrés a mon nom car les coordonnées bancaires engengistrées sont
celles de mon chèque. le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait juste a
faire une cession de ligne et un changement de RIB pour que madame X et monsieur X aient
l abonnement a leur nom. Ce sont des telephones avec abonnement un forfait chez bouygues
pour madame et un forfait chez orange pour monsieur.
ils m ont remboursé ces 79 euros et les deux première factures.
j ai remboursé bouygues la somme de 650euros..
et je suis redevable de la somme 1548euro45 a orange.. avec aucun moyen de payement en
plusieur fois...
monsieur et madame x n'ont jamais fait la cession des lignes. J ai essayé plusieur fois de les
contacter. A chaque fois ils m ont trouvé une escuse bidon.
Je leur ai laissé un message leur signifiant que j'allais déposer plainte a la gendarmerie. J ai
reçu un SMS de leur part me disant"OK tu voi j ai pa pu rep g bosé tar hier. mai écoute téte
de mort ok fai ta procédure. a partir d maintenan le voleur va tvolé kom on ta remboursé en
likide mai kon a pa fai d papié rien le prouve. alor voila ma défance.
total des sommes qu'ils me doivent est de 2199.euros29...

alors actuelle j ai porté plainte et j ai une protection juridique c'est DCG...
aparament j'ai aucune chance de revoir mon argent!!! pour tant je suis pas la seul a avoir
porté plainte contre eux il y a 2 commerçant..

je c est plus quoi faire!! J ai vraiment besoin d une aide et des conseils!!!



exicte t il une association qui pourais m'aider a avoir bien de cause s'il vous plait ou un tres
bon avocat qui a l habitude de ce gore de situation...
merci de me repondre je suis preuneuse de toute aide..

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


