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Comment se faire pieger par la societé alice
avantages

Par TUNING10, le 25/02/2011 à 11:16

Bonjour,

je vois que je ne suis pas le seul a m'avoir fait arnaquer par la societé alice avantages
j'ai recu un jeu "gagnant des 10.000euros" que j'etais l'unique gagnant mais que pour ca il
fallait passer une commande et comme un idiot vu que j'y croyais j'ai passé une commande le
27/01/20011 de 33.39 euros mais toujours pas de nouvelle de ma commande par contre le
cheque a été encaissé 15 jours apres 
j'ai donc contacté la societe mais un repondeur vous laisse un message "laissez vos
coordonnees et une hotesse vous repondra mais jamais j'ai reussi a les avoir au telephone et
jamais ils m'ont repondu 
donc j'ai pris rendez vous avec la gendarmerie d'arcis sur aube pour le 9 mars 2011 ou une
plainte pour escroquerie et publicité mensongere sera enregistrée 
j'ai tous les documents en ma possession pour que la plainte soit recevable et que cette
societé n'excerce plus comme elle le fait 
car cette societé pense pouvoir s'en sortir a chaque fois vu qu'elle a ete une fois relaxée 
je demande a tous et a toutes personnes qui ont passé commande chez cette socité ne le
signaler sur internet et de former un groupe pour deposer plainte contre cette societé et de se
porter partie civile .....
moi je fais le necessaire ce jour 
voici mes coodonnees et voici le numero de gendarmerie ou vous pouvez signaler votre
plainte 
numero de gendarmerie d'arcis sur aube: 03/25/37/87/96
mon numero : 03/51/59/71/41(mr poulain jean-louis)
faites comme moi deposez plainte et demandez réparations car ce genre de pratique ne
devrait pas exister 



voir tous les temoignages......

mr poulain jean-louis
10 rue noue au moulin
10150 charmont sous barbuise
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