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Besoin d info sur hacelement d huissier

Par noamatt, le 03/12/2008 à 12:41

bonjour,
il y a quelque temp ja vais un compte a la banque poplaire que j ai laisser mourrir jetais a
decouvert de 200 euro
erreur de ma part
ensuite plusieur temp apres c est a dire 2 ans apres je recoi un coup de tel d une dame qui
me demande de la rapelle
je rapelle et elle me xplique que je doit 393 euros je ne conteste pas le montant du decouvert
alors je lui demande si c possible que la banque revois les frais vu comme elle me l a bien
specifie c etait de l amiable ,et la mme ce fache en me disantq ue je la fatiguais elle a ete
odieuse et me dit que y a rien a negocie c comme ca et me racroche au nez
je me deplace a l etude d huissier qui sont que des homme et la on ne veut pas me dire le
nom de la personne qui gere mon dossier et on me refuse un rdv
je lui demande un rdv avec un huissier on me dit qu il n y en a pas 
donc je lui demande ce qu est la plaque sur le mur et elle me repond oui mais vous devez
payer et c tous
donc je regle 200 euro en carte bleu sur place et je lui dit le mois prochain vous prendre le
reste 
j ai oublie d appele pour qu elle debite ma carte et la un jour apres la date de prelevement cb
un autre message de menace sur mon repondeur ainsi que courrier en lettre simple c est a
dire la semaine dernier 
et la aujourd hui remessage menacant sur mon repondeur
je souhaite regle ma dette mais je suis outre par ce tuage psychologique de cette femme dont
je ne connais ni visage ni nom
que faire
merci
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