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Demande de renseignement pour souci
proprietaire

Par fantine 59840, le 09/01/2013 à 11:21

bonjour.est ce que un proprietaire sans qu il y ai des reparation et sans prevenir sa locataire
et rentrer plusieur fois.2 fois que je lai vu et dit que le telephone existe et ma dit si j ai le droit
.de plus en 2007 jusquand 2011 vivait toute seule et j ecrit quand je recoit courrier et quand je
recoit et que sa disparait
.et la vu que je regle avec un conciliateur des arnaque et qu il ma jamais transmit papier pour
lapl.donc je lui doit de largant.
je fait comme je peut mais j ai dit que j ai que 100euros pour vivre et il ma sortie je doit arreter
de faire trop de carte bancaire.
le soucis c et que c etai ecrit sur mes relever de banque manquand.il me la retorquer la
semaine derniere et jai rien repondu .je doit faire quoi .
j ai dejas changer le verrou.mais la ca fait parti du vole je pense.
je doit encore debourser un verrou et si j oubli de fermer le verrou et qu il vient;ca va etre re le
meme probleme.en plus il me dit que vu que je voit un conciliateur je fait histoire.
a t il le droit de voler relever de banque de locataire.je doit faire quoi.de plus jai un fdegat des
eau qui date de 2009 pas encore resolu car il fourni pas de papier avec son assurance car il
bloque.
il ne fait pas c et reapration interphone qui ne vas plus depuis 2007 car il veut le faire lui
meme mais a t il le droit.si je doit des sous c et parce que en 2010.
j ai etai en arret maladie.de plus je lui ai dit que ma mere etait decede et que ma soeur en
attendant qu elle trouve un logement vivait avec moi;mais ma mere pas enterre il me parler d
augmenter loyer avant date bail et que j allait toucher un heritage.de plus ma mere c et
suicide.le proprio et la proprio ne son pas culotter.
et depuis ce temp courier que je ne recoit pas frequent;je sait par le nouveau locataire que
mon proprio et venu un vendredi et dimanche matin facteur passe car rien le samedi.je sait
que tous les dimanche il marche et passe dans la rue;je doit faire quoi.de plus je lui ai dit que



vu que jai eu en retard son papier c et quand je suis payer heure suplementaire en fevrier.et
ma sorti que je devait 600euros.j ai papier et que je doit que ordure menagere et difference
loyer.apres quand je demande son calcule et que jai mes relever de banque et papier de ce
que jai payer en liquide car donne aucun quittance
.apres il ma sorti j ai pas les paier sous les yeus je doit calculer.donc 600euros encore
arnaque.malgres conciliateur .il veut encore m arnaquer.pas de stupeurd;pour ancien
locataire aussi arnaquer mais son decede donc pas de temoin... merci
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