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Credirec finance...jusqu'au canada !

Par katilu66, le 21/10/2009 à 05:32

Bonjour,
le 19 octobre, je me suis fais réveillé par la société Credirec è 03h37 du matin, je précise, je
demeure au Québec depuis bientôt 12 ans.

j'avais contracté un prêt (carte reserve argent) en 1995 avec Sofinco, qui est devenu
Cofinoga. bref je n,ai pas fini de payer mon prêt, faute de moyen à l'époque.....(je sais ...c'est
pas bien)

puis fin 98 je suis partie au Québec, ou je suis restée finalement. j'ai payé tout ce que je
devais....sauf.....Cofinoga, en fait ça fesais presque 1 an que je n'avais plus de nouvelles. bref
le temps a passé....bientôt 12 ans et à + de 5000km de là. 
nous avons bati une entreprise, petite, mais qui nous suffit et bien sûr pour se faire connaitre
on monte un site web, mais voilà 5 mois + tard, donc le 19 octobre je recois un appel de
Credirec, me rappelant ma bonne vieille dette, qui a l'époque était de 10000frs....et
aujourd'hui s'éleve à.....6256,96euro ! ceci comprenant les interets et autres.......
dur reveil ! mais j'ai les moyens et je promet de regulariser, elle m'offre un echeancier soit
262,79$ canadiens.
le croirez vous....j'ai posté mes cheques hier matin meme ! sauf que depuis hier je sens que
j'ai fais une grosse ''connerie''..., en rentrant du travail quelque chose me pousse a regarder
sur le net et bien sur je suis tombée sur tous les sujets concernant credirec !!!
alors que faire ? faire opposition a mes cheques ( ici au quebec je peux le faire) demander le
titre executif? le detail des sommes ainsi que les interets ?

mais ce que je veux savoir surtout: si je ne paie pas, au cas ou il n'y a pas de titre executif,
que se passera t il si un jour je vais en vacances en france ? me ferais je arreter aux douanes
? 



coté internationnal quel risque est ce que j,encoure ?

aurez vous des réponses a mes questions ????

merci beaucoup
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