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Arnaque ou pas ? donner votre avis svp

Par Maike95330, le 18/02/2009 à 22:34

voila alors sur le bon coin jai vue une anonce, une personne souhaite donner sa voiture une
Rolls Royce Silver, bref j'ai envoyer un email à cette personne car elle n'avais pas de numéro
de téléphone, elle vient de me répondre, je doute de l'autenticité de ce méssage : 

J'ai bien reçu votre mail et je vous en remercie. En effet, il s'agit d'une voiture ROLLS ROYCE
SILVER en bon etat de marche . la distribution a ete refaite et les pneux changés parce qu'ils
étaient un peu usées. En ce moment mon mari et moi nous avons quitté la france pour le
bénin à cause du travail de mon époux. Nous avons fait rappatrié tout ce qui nous appartient
pour les utiliser ici et voilà que le local qu'on nous a alloué ici au benin est trop restraind pour
contenir les trois voitures que nous avons fait rappatrier la ROLLS ROYCE SILVER est pour
mon fils ainé et suite a une maladie du coeur il est decedé il a trois mois passer et chaque fois
que ses frères et soeurs retrouvent la voiture au garrage ils se sentent déprimer et mal a l'aise
détruire de tout leur plus chère frère se qui a crée une clise cychologique pour sa soeur C'est
pour celà nous avons décidé de faire don de la plus petite voiture que nous avons à une
personne sérieuse qui serait dans le besoin pour son travail.
En effet, nous sommes mon mari et moi français et celà va faire bientot 6 mois que nous
sommes au bénin à cause du travail de mon époux.
Comme la place manque aussi , nous l'avons laissé dans les locaux de l'agence de transport
qui va se charger de vous la faire rappatrier vers la france .
Vous avez la chance parce que la voiture arrivée ici n'est pas encore reimmatriculée au bénin,
donc l'immatriculation est toujours française et tous les papiers français....
Si vous etes d'accord pour vous la faire rappatrier, sachant bien sur que les frais de d
entretien seront à votre charge car nous on a deja assurer les frais de transport, veuillez me
faire signe pour que je vous transmette les coordonnées de l'agence de transport qui s'en
occupe pour que vous les contactez afin de remplire les formalités et récupérer la voiture ... Si
non,laissé moi votre adresse domicliere complete comme la suite
NOM .............................



PRENOM ... ......................
RUE.. ..................................
VILLE......................................
PAYS .. ..................................
CODE POSTAL ....................
TEL ................................
PAYS...... ............
NB: Votre silence me prouvera que vous n'etes pas intéressé et je n'hésiterai pas à contacter
une autre personne dans le besoin..
La voiture est bien a donner a titre gratuit on a decider de la donner et non de la vendre

Par Maike95330, le 18/02/2009 à 22:40

j'oublié, l'annonce est sur le boncoin, et à ce moment ou je vous parler je n'arrive plus à
retrouver le lien de l'annonce exacte, j'ai bo cherché je trouve pas elle a pe ete supprimer,
c'est bizarre ! 

personnellement vue l'adresse de cette personne ce terminant par un live.fr et l'annonce qui
est bizarre je doute beaucoup, j'ai envoyé un message à cette personne je vais voir ce que
elle va me répondre.

Merci d'avance de vos réponce.

Par Marion2, le 18/02/2009 à 22:43

Bonsoir,

Un bon conseil : Laissez tomber... ça sent l'arnaque !

Bonne soirée

Par Maike95330, le 18/02/2009 à 22:48

je pensse aussi mais bon j'ai envoyé unpeu trop vite mon message de réponce, et je me
demander si avec mon nom prénom et adresse si il pouvé faire kelkechose ? 

sinon merci d'avoir répondu aussi vite :)

Par Marion2, le 18/02/2009 à 23:04

RE,
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Dans le mesure où vous n'avez pas envoyé de n° de carte bancaire, vous n'avez rien à
craindre.

Cordialement

Par citoyenalpha, le 19/02/2009 à 14:51

yep yep. 

Arnaque garantie. 

En plus le français n'est pas le fort d'une compatriote expatriée disposant de 3 voitures de
luxes.

Par Leon95, le 19/02/2009 à 15:23

Je peux vous certifier que c'est une arnaque.

Il existe énormément d'annonces de ce genre. La plus part du tps, ce sont des voitures à des
prix très bas en rapport au marché.

Les personnes qui proposent ces annonces sont toujours expatriées et étrangement il y a
toujours un décès dans leur famille (en général la femme).

Donc passez votre chemin...

Par Maike95330, le 19/02/2009 à 20:45

Ok merci beaucoup pour votre aide je vais suprimer ce message, juste je vous donne la
réponce que jai recus aujourd'huit :

Bonsoir
la société de transport a qui nous avons confié notre voiture golf2 pour vous amener a votre
domicile faire des transports aérien c'est a dire par avion et en une durée de 24h le colis est
avec vous. Et d'après les renseignements auprès de la société de transport les frais pour le
transport de l'Afrique vers la France sont élevés a 1236€ que mon mari a déjà payé .Mais le
chef directeur de la société selon l'article 189 du code du transport exige de délivrer en votre
nom et prénom un certificat de donation et légalisations des papiers du voiture en votre nom
et prénom prouvant que réellement ce voiture est donné en votre nom et c'est vous le
propriétaire de ce bien sur le territoire français. Ces frais de documents sont élevés a 355€
qui sont a votre charge.donc vous allez payer cette sommes a l'agence de transport qui va
s'encharger de d'élivrer toutes les papiers en votre nom et prenom.
merci pour votre compréhension.
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Merci encore lol j'espert que ce message pouras aider d'autre personne comme moi car
j'aimerais pas que cette arnaque ce reproduise, 

à bientôt.

Par citoyenalpha, le 19/02/2009 à 21:03

Bonjour

vous pouvez être certain que ce genre d'arnaque perdurera.

Le principe est toujours le même payer un peu tout de suite pour recevoir beaucoup. Par la
suite ayant débourser un peu vous serez toujours enclin à verser de lm'argent afin de ne pas
perdre votre investissement de départ. C'est comme jouer au casino. Le problème c'est que le
gros lot n'existe pas.

Les auteurs de l'arnaque n'étant pas présent sur le territoire français l'investigation ainsi que
l'interpellation des auteurs seront fortement compromises.

En conséquence soyez méfiant.

Par Maike95330, le 19/02/2009 à 21:06

j'ai pas pu y résister jai envoyer un message à cette personne j'espert pouvoir le faire peur si
c'est un gamin , et j'espert qu'il embêteras plus personne. 

j'ai dabord mis comme nom à l'email: Dossier n°012354.... à votre attention etc...

puis j'ai écrit : 

Ok Merci j'ai toutes les informations que je voulais,
c'est très astucieux de votre part d'utiliser un nouveau compte crée à cette effet.
mais sachez le, ça ne vous aideras pas, j'espère que vous avez un bon avocat, ne vous
croyez pas à l'abri nous avons des équipes sur place,
l'arnaque est très sévèrement punis par la lois et vous allez y goûter.
Vos coordonée ip serons envoyais à la brigade spécialiser à Paris.

L'équipe leboncoin.fr
Avec l'aide de la Police A.A.S. Avenue Italie 75013 Paris XIIIème

bref j'ai raconter unpeu nimportekoi mé bon cé pour le faire peut lol il connais pe rien si c
gamin de labas enfin bref bonne soirée ^^
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Par superve, le 19/02/2009 à 21:13

Bonsoir.

Pas vraiment des gamins mais plutôt un réseau d'escrocs assez bien organisés qui polluent
tous les sites d'annonce auto depuis des mois et des mois.

Votre message ne les impressionera ni ne les inquiètera.

J'ai actuellement deux annonces auto sur 5 ou 6 sites, je reçois environ 4 à 5 messages de ce
genre (reconnaissables aux fautes d'orthographe) par semaine...

Bonne soirée.
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