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Problème credit automobile

Par corinne73, le 16/07/2008 à 15:58

Bonjour, à la suite d'un retard de trois échéance sur mon crédit voiture, une socièté de
recouvrement me harcèle et me menace par téléphone sur mon lieu de travail. En a t-elle le
droit ? J'ai plusieurs fois demandé un échéancier pour rattraper mon retard de paiement mais
n'ai reçu pour seule réponse la menace de venir prendre ma voiture, ces méthodes sont-elle
légale ? Merci.

Par Visiteur, le 16/07/2008 à 16:26

Moi, j’ai un crédit voiture au CETELEM quand je ne paye pas une échéance, ils rallongent
mon crédit de 1 mois, j’ai déjà 6 mois de rallonge de crédit, apparemment ça n’as pas l’air de
les déranger.

Par domi, le 16/07/2008 à 18:15

ROSSI , 

ça ne les dérange pas et pour cause....ils se rattrappent sur les intérêts .

Pour Corinne : ils n'ont en principe pas à vous appeler sur votre lieu de travail , cependant ils
essayent de vous intimider ! Demandez par LRAR à l'organisme de crédit de trouver un
arrangement à l'amiable , et continuez vos remboursements pour montrer votre bonne foi
sinon vous vous exposez effectivement à la saisie du véhicule .



Par corinne73, le 17/07/2008 à 09:30

Bonjour Domi,

J'ai déjà fait une demande en courrier recommandé à l'organisme de crédit un arrangement
mais je n'ai aucune réponse de leur part.

Que puis-je faire pour que la société de recouvrement arréte de téléphoner sur mon lieu de
travail ? En plus, ils racontent aux collegues qu'ils ont au téléphone mes "problèmes"...

Par corinne73, le 28/07/2008 à 14:44

Bonjour,

Je viens d'avoir un "huissier" chargé du recouvrement "amiable" me demandant de restituer le
vehicule sous peine de poursuite judiciaire et penal... Je precise que le véhicule n'est pas
gagé en prefecture... J'ai proposé de régulariser ma dette en plusieurs mensualités à
l'organisme et pour seule réponse ils m'envoient l'huissier... 

Q'en pensez-vous ?

Merci...

Par Visiteur, le 28/07/2008 à 16:59

Personnellement je préfèrerais ne pas dire ce que j’en pense car je risquerais d’être grossier.
Ps : 
célèbre réplique du film « il était une fois dans l’ouest » :

« à l’époque de Jésus-Christ il ni avait pas de crédits voitures, mais des fils de putes il y en
avait déjà ».

Par domi, le 28/07/2008 à 17:01

Allons ROSSI ! on se laisse aller??? lol

Par domi, le 28/07/2008 à 17:06

Pour corinne ,L'huissier vient -il réclamer la totalité de la créance ou uniquement les sommes
impayées? s'il réclame la totalité , il va être trés difficile d'échapper à la saisie du véhicule , ce
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que je vous avais dit précédemment ....Domi

Par Visiteur, le 28/07/2008 à 17:10

pour domi :
je présume que « domi » est le diminutif de Dominique, comme ça peut être masculin ou
féminin, je ne saurais jamais si vous êtes une fille ou un garçon ? (quelle misère)

Par domi, le 28/07/2008 à 17:11

une fille !!!

Par Visiteur, le 28/07/2008 à 17:13

félicitations,
si je vous demande si vous êtes jolie (ou pire) vous allez penser que je vais trop loin ?

Par domi, le 28/07/2008 à 17:14

disons que ça dépasse le but du forum ! nous ne sommes pas sur Meet... lol

Par Visiteur, le 28/07/2008 à 17:21

je sais bien mais ça a plus de charme de faire ça sur un site qui n’est pas fait pour ça
(sur « meet » on se fait chier comme des rats morts)
ps : qu’avez vous comme processeur sur votre PC, un supersonique, j’ai pas le temps de finir
de taper mon message que vous avez déjà répondue.

Par domi, le 28/07/2008 à 17:22

wonderwooman...c'est moi ! je suis démasquée mdr

Par Visiteur, le 28/07/2008 à 17:25

Bon, je vous quitte (déjà ?)
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Bises,
A+
Mario Rossi

Par domi, le 28/07/2008 à 17:26

à plus Domi

Par Visiteur, le 28/07/2008 à 19:49

WONDER : la pile qui ne suce que si l’on s’en sert.
(j’espère que vous avez le sens de l’humour, sinon je suis grillé)
mdr
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