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Retructation de pret rachat de credit

Par sullyvanoui, le 08/12/2009 à 10:53

Bonjour,
j ai fait un rachat de credit chez creatis en 2007 un montant de 46000 euros qui est passer au
final a 54000 euros mais le pire c est qui non pas tout racheter mes credit ayant 2 compte
bancaire je sait pas si ca vient du coutier mais se qui est bizarre eu se sont rembourser
creatis reserve 1500 euros sur se compte alors qu il dise que j ai cacher des credit faux
puisqu eux ete un de creancier depuis 2000 sur se compte il mon mit dans une situation
catastrophique aujourd hui me laissant plusieur mensualite plus la heure 680 euros j ai donc
ete obliger de faire un dossier bdf tout se passer bien j ete recevable je commensais a me
dire que sa allait peut arranger bizarre recour un seul creancier creatis convoque devant le jex
non recevable car j ai ete amener a reprendre des credit alors que le contrat disait de ne pas
le faire avant leur avis comment puisqu il reste silencieux devant tot ca que faire mon seul
recour la cassation aider moi je suis desperer fasse a des escros que la justice defend c est
eux qui mon mit dans la merde .je suis au bout du rouleaux .fuiller cette putain de banque.il
ne veulent rien comprendre j ai tout mes releve de compte et je compte bien prouver qu il
mon mit dans de sale drap .harceler par les societe de credit harceler par les huissier chez
moi harceler sur mon lieu de travail j aiun chose qui me fait tenir aujourd hui se sont mes 2
enfant qui ne merite pas de voir leur dans cette etat la . aider moi .
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