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Location vente poids lourd occasion

Par bibinou_old, le 03/12/2007 à 11:06

suite a la signature (le 5 octobre )d'un bon de commande concernant l'achat en location vente
d'un poids lourd d'occasion dans un garage , ( je suis professionnel dans le terrassement ) je
rencontre plusieurs soucis avec le vendeur et j'aimerais être informée de mes droits . La date
de livraison était fixée ( verbalement ) au 20 octobre et comme le camion n'était pas prêt ils
m'en ont prêté un autre ( en faisant un faux papier de vente étant donné que celui-ci était
toujours au nom de l'ancien propriétaire). Aujourd'hui ils me demandent de payer une location
pour cette période . De plus je dois payer la carte grise du camion que j'achète pour que le
garage puisse la mettre à son nom car celui-ci est également au nom de l'ancien propriétaire.
Comme on ne passe pas par une société de financement le vendeur m'a dit que c'était ses
conditions à lui qui s'appliquaient ( 5000€ H.T d'acompte au lieu des 10% habituels ) ... Le
seul document en ma possession aujourd'hui est le bon de commande . Mais le vendeur avait
fait signer à mon salarié un bon ( de location ? ) lorsque celui-ci était allé chercher le camion
"prêté". J'ai eu le responsable du garage (que je n'ai jamais rencontré) pour la première fois
au téléphone le 30 novembre (date à laquelle mon camion est enfin prêt et où on commence
à me faire part de toutes ces choses );et quand je lui ai dit que je trouvais certaines choses
illogiques il m'a répondu que si je n'étais pas contente c'était pareil .
J'ai le sentiment de me faire avoir et la préfecture m'a dit qu'il n'est peut-être pas habilité à
proposer ce genre de contrat . Quels sont mes droits et comment puis-je faire pour savoir si il
est normal que cela se passe dans ces conditions? Qui peut me renseigner sur ce contrat
location-vente qui ne passe pas par une société de financement ( c'est le garage qui finance) .
A-t-il le droit de proposer ce genre de service et les conditions sont-elles normales ?
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