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Remboursement crédit en tant que caution

Par agathabaga, le 23/09/2009 à 10:39

Bonjour,
Notre fille à contracté un prêt personnel en 2000. Depuis le mois de décembre 2005, nous
avons pris le relais des remboursements en tant que caution, à raison de 150 euro par mois. 
Remboursement de notre propre initiative puisque notre banque ne nous à pas donné
d'instruction ni d'accord pour ces remboursements. 
Depuis 2005, aucune nouvelles de la banque. Nous effectuons nos versements par mandats
postaux, qui ne sont pas retirés tous les mois. 
Aucun relevé de ce que nous avons versé depuis 2005. Or, depuis quelques mois, face à des
difficultés, nous n'avons pas pu verser les mensualités.
Nous avons enfin reçu le premier courrier de notre banque en recommandé avec accusé de
reception où le montant restant dû à été augmenté de 2000 euro, et nous réclamant une
somme de 1050 euro sous 15 jours.
Dont nous ne pouvons nous acquiter. Existe-t-il une solution?

Par jeetendra, le 23/09/2009 à 11:01

[fluo]CRESUS GIRONDE[/fluo]

Président : José MARTINEZ
TEL : 06 75 79 34 42
jm.cresusgironde@orange.fr
Permanences

Le lundi entre 9h00 et 17h00



CENTRE ADMINISTRATIF D’ANDERNOS
260 AV. DE LA REPUBLIQUE
33510 ANDERNOS LES BAINS
TEL :.06 75 79 34 42

Le mardi entre 14h00 et 18h00, avec ou sans rendez-vous.
Traitement du consumérisme
MAISON DES ASSOCIATIONS
51 Cours tartas
33120 ARCACHON
TEL : 06 82 07 02 14

Le vendredi entre 8h30 et 12h30
Traitement du surendettement des ménages
MAISON DES ASSOCIATIONS
51 Cours tartas
33120 ARCACHON
TEL :.06 75 79 34 42

Le vendredi entre 9h00 et 16h30
Mairie du bourg
33140 VILLENEUVE D’ORNON
TEL : 06 75 79 34 42 ou 05 57 99 01 10

———————————–

Le lundi sur rendez-vous
IE GRAND LIBOURNAIS
Mairie de abzac
TEL : 06 34 31 23 95

Tous les jours sur rendez-vous
Mairie de chamadelle
TEL : 06 34 31 23 95

Bonjour, votre bonne foi est évidente, par contre l'attitude de la banque laisse à désirer, pas
très commerciale tout ça, contactez l'Association Cresus en Gironde, adresses ci-dessus, ils
vous aideront à trouver une solution équitable et amiable, tenez bon, cordialement.
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