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Svp aidez moi! pour une arnaque sur internet

Par hyde92_old, le 15/10/2007 à 18:16

J'ai vendu il y a plusieurs semaine mon appareil photo numérique avec tous ces équipements
pour 685€ afin de payé mes frais d'étude. J'ai donc dû envoyé le colis puis scanné la preuve
de dépôt et l'envoyé au site netpay qui est un site qui transfère l'argent (comme paypal ou
moneybookers).
Mais voilà le colis est arrivé depuis longtemps chez le destinataire et je n'es toujours rien reçu
! Je formule auprès de netpay et de la personne des réclamations tous les jours et aucune
réponse à part vous allez recevoir d'ici 2 jours... 
J'ai engagé dans l'envois du colis tous ce qui me restait dans mon compte bancaire et là je
suis à découvert... Pouvez vous m'aider s'il vous plait car je suis vraiment désespéré. Merci à
tous

Par Adam Kadamon, le 16/10/2007 à 01:30

Bonjour, 

Avez vous reçu une preuve de paiement de la part du client? 

C'est important de savoir contre qui se retourner.

Enfin, pouvez vous fournir l'url du site en question.

Merci.



Par hyde92_old, le 16/10/2007 à 19:37

Merci pour votre réponse.

J'ai vendu cet objet sur le site kijiji de du groupe ebay. 
La personne ma envoyé via le site de transfère de paiement NETPAY un message qui affirme
l'envois de l'argent. Le site netpay.com m'affirme ensuite dans un message que je recevrais
l'argent sous 3 jours mais je n'es rien eu. 
J'ai envoyé plus d'une vingtaine de message à netpay mais aucune réponse.

Par Adam Kadamon, le 20/10/2007 à 22:14

Bonjour.

Pas évident. Je pense que vous avez besoin d'une aide plus précise avec une étude des
emails recu et du compte chez netplay. Cependant, aucune plainte ne permettra de vous
retourner contre netplay ou contre le vendeur.

Désolé mais ne traitez qu'avec des sites implantés en France...sinon ...les recours sont quasi
voués à l'échec.

Voivi l'administrateur du site envoyez un mail des fois qu'il transfère le mail à quun de plus
réactif...: 
Ancier, Leland
leeluck@HOME.COM
P.O. Box 9408
RSF, CA 92067
US
Phone: 619-759-1925

Bon courage.
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