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Je suis auto-entrepreneur batiment

Par RUS, le 30/04/2012 à 20:14

Bonjour,Je fait des travaux dans une maison individuelle chéz un client qui au debout etait
d'accord avec mon devis ,je commencé les travaux ,je suis au milieu des travaux bién faite
(amenagement d'un studio dans un sous-sol de maison)la client me parle mal;m'acuze que je
suis un voleur (a inventé une istoire que je le volé 200 € et un truc a metre dans les
cigarette;;je connait pas ça car je suis crétien evangélique membru dans l'église evangelique
de la gare d' Argenteuil) et tout les deux jour me fait des menace en me forcent a lui faire son
chantier avec l'argent que elle me donne (trop piu que sur les marche en dise ) et aprés la fin
de chantier va donné en location lu F1 non déclaré et après elle me ferai lu payement en
éspéce non déclaré.Moi je le donnait lu Dévis ,elle à dit :ce bon "tu peut commencer -ce
comme signé de tout façon elle la jétte au poubelle ,je l-ai presenté des facture a chaque fois
mais elle a rièn signé .Ce une Madame Marocaine très méchante et vulgare .La je sait pas si
je lu droit d'arreter les travaux au comment faire car elle me strésse au maximum .Elle
réspecte-pas les payément du devis et elle fait ça tète comme si je suis un infractor chaque
fois quand en se voit ! Je pense que elle fait son cinema pour me pas payer a la fin des
travaux!Demain 1-ère mai je vait la poser ca porte d'entré et la belle vitré mais elle ma
transmis par télefon que elle me donne d'argent que pour ma marche en dis ,pas pour moi et
donc je serai encore depassé par mes frais d'éssence et autres.
Je sait pas qua faire pour arréter cet téatre que elle me fait chaque jour!
En plus elle me crie désous tous lés deux jour ,en me faisant des menace avec tous sort de
chantage !
Je vous en prie donne-moi un conseil pour savoir agir dans cet jénante situation .
Merci pour votre compreanssione !
Avec més salutation distigués .
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