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Probléme avec un projet web

Par lop1356, le 27/03/2008 à 00:17

Bonjour,
Dans le cadre d'un projet, j'ai été contacter par un homme il y a 1 mois et demi.

Le but était de réaliser un site vidéo. Nous lui avons proposer un délai de 2 semaines pensant
utiliser une plateforme pré-faite, mais celle-ci après étude ne correspondait pas à son projet. Il
a donc fallu tout recommencer à zero et programmer nous même le site. Il voulait aussi une
charte graphique pour ce projet, il nous l'a fait réaliser 3 fois.

Nous n'avons rien signer, juste échanger quelques mails.

Maintenant j'en ai marre de ce projet et je souhaite tout arrêter. Mais ce cher Monsieur
lorsque je lui annonce m'informe qu'il a une ribambelle d'avocat avec lui et que si lui et ses
amis (il enméne ses amis avec lui : LOGIQUE) doivent se déplacer jusqu'à chez moi, les frais
de transport seront à ma charge.

Cependant qu'ece que je doit faire ? Je ne peut plus continuer on a bosser 78 heures sur ce
projet la et ici personne ne veut plus avoir a faire avec cet homme.

Il me fixe aussi des dates auquel je ne pourrais pas être présent mais insiste que je devrais
être la (je ne serais pas chez moi à la date dite) et me dit que si je ne suis pas la il me ferra
payer le prix de son honnoraire et de ses amis (ils sont toujours avec lui). Que faire? J'ai
l'impression de m'être fait entuber.

Je résume :
- Rien n'a été signer
- Juste des mails



- Un acompte a été verser.

PS : Il a aussi verser un acompte.

Merci d'avance
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