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Contrat des editions atlas materielle
defectueux

Par banbi66_old, le 19/06/2007 à 16:38

je suis en litige avec les editions atlas il on fait signer a ma femme un contrat d'achat pour un
total de 3000 euros a l'epoques il y a quelques mois par vente a domicile ma femme a se
moment avais un meningiomes donc tout les jours des mal a la tete on etait pas encore au
courant de sa maladie donc la demarcheuse lui en a tel m'en mis dans la tete quelle a signer
se contrat pour avoir la paix ! moi au boulot je n'etait pas au courant et ma femme a u peur de
m'en parler deux mois passe et ma femme fait une grise d'epilepsy et la apres hospitalisation
le chirurgien d'ecide de l(operer rapidement ! je reprend donc les papiers de la maison en
main et tombe sur une lettre de atlas le contrat et a mon nom a moi car ma femme ne
travailler pas en plus j'aprend qu'atlas a envoyer des gadget scoupidou une table et des
chaise qui se sont casser le premier jours et un tele qui ne marche qu'en noir et blanc
pourtant elle devrais etre en couleur atlas me contact par telephone et je leur signale qu'il y a
vise cacher au materielle qu'il nous ons envoyer et que je n'etait pas satisfait de leur vente
donc que je leur envois un courier recommander pour annuler se fameux contrat ! il n'arrette
pas soit de telephoner ou de nous envoyer du courier le contrat a etait signer par ma femme
malade et en mon nom en plus le materielle et toujours casser qu'en penser vous car il ne
m'ons pas repondu a mon courier en recoommander je vous serais tres reconnaissans de
repondre a mon courier merci d'avance 
banbi25@hotmail.com
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