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Commandement de payer et titre executoire

Par piffoux, le 01/05/2009 à 20:50

Bonjour, je viens vers vous car j'ai un énorme problème, j'espère que vous pourrez m'aider.
Voilà il y a 6 ans j'ai contracté un credit chez volkswagen finance suite a l'achat d'une golf
avec la personne avec qui je vivais, le credit a été contracté à mon nom et la carte grise a été
mise a son nom ( car moi j'avais une moto et je ne savais pas qu'une personne pouvais
souscrire une assurance sans que la carte grise soit à son nom donc question pratique on a
mis la golf a son nom ) nous l'avons revendu par la suite et on s'est séparer quelques mois
après, elle m'avait dit qu'elle avait fait le remboursement du pret, moi j'ai fait confiance, (
quand on vit avec quelqu'un depuis 4 ans on ne se pose pas de question ) mais en fait il en a
pas été le cas.
Aujourd'hui j'ai eus une remise d'un huissier d'un commandement de payer avec titre
executoire et j'ai 8 jours pour payer presque 22000 euros. Evidemment je n'ais pas cette
somme, aujourd'hui, j'ai refait ma vie et je vis avec quelqu'un depuis 2 ans, je n'ais rien a mon
nom car quand je suis arriver avec elle je n'avais rien, ( l'autre m'ayant laisser tellement de
dettes .... ) on est en collocation, le bail aux deux noms, tout ce qu'il y a a l'interieur son a elle
avec les facture. Je ne gagne que 1020 euros / mois, notre loyer est de 698 euros et on a 78
et 116 euros de charges ( electricité et gaz ) par mois, (qu'on divise en 2 bien entendu etant
collocataire ) qu'estce que je risque ? pourrons t-il me ponctionner tout mon salaire ? je me
tate pour faire un dossier de surrendettement est-ce ma seule solution ? j'ai peur de se qui
peut arriver, quelqu'un peut-il m'aider ? L'huissier me permettra un échéancier ? 22000 euros
en 8 huit cela m'est impossible en sachant qu'évidemment avec tt se qui s'est passer avec
mon passé je suis interdit bancaire impossible de faire un emprunt, je ne sait plus quoi faire !!!
J'ai besoin de conseil SVP Merci de m'avoir lu et j'espère avoir de bons conseils , je sait que
ce forum est très très bien
Merci encore
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