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Renseignement suite a une saisie vente
(urgent)

Par Anthanea, le 01/08/2009 à 11:09

Bonjour, J'ai été convoqué au tribunal en septembre 2007 pour une dette de loca pass. Je m'y
suis pas présenter, faute d'être a plus de 1000 km du lieu et j'ai pas eu le recommandé étant
absent de mon domicile. Ensuite j'ai reçu la décision du tribunal que j'ai ignoré étant en
dépression et dans des problèmes que je n'arrivais plus a gérer. J'ai reçu ensuite un
commandement aux fin de saisie de vente et la j'ai regarder tous les papiers depuis le début
et j'ai constaté que c'est bien mon nom et mon prénom mais ni mon lieu de naissance, ni ma
date de naissance :( donc je suis aller voir l'huissier et il ma dit de faire un courrier justifiant
que c'était pas moi. Il n'as même pas reçu le courrier que je reçois une convocation pour une
saisie vente mardi 04/08/09 a 14h. Suite au placement de mes enfants en foyer je déménage
également (dur de prendre ces meuble dans un train). Je ne sais plus trop quoi faire car de
plus je n'ai pas de mobilier l'ayant vendu a une amie qui va ce marier. Et avec les sous qu'elle
m'as donnée j'ai régler des dettes et des factures. Je suis au RSA donc aucun ressources. Si
besoin de plus ample renseignement m'envoyer des messages. Je suis actuellement en
dépression, suivie par un psy, et j'essaie de régler mes problèmes au mieux. L'adresse de la
dette c'est celle d'une amie qui m'héberger a l'époque c'est un immeuble en attendant que je
trouve un logement que j'ai trouver quelques temps après. J'ai une dette pour un logement
mais pas a l'adresse indiqué sur ces convocations et assignations. Je peux pas plus résumé.
Merci de votre aide. Qu'est ce que je peux faire ???
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