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Gros problème a régulariser

Par gicquelsab, le 28/07/2008 à 12:34

Bonjour Je me permets de vous contacter car je ne sais plus vers qui me tourner Je viens de
fêter mes 27 ans et je suis dans une situation que je ne gère plus du tout et j''ai très
sincèrement peur de la suite J'ai ouvert un magasin de vêtements en 05/2006 (je suis
locataire du bail j'ai payé un droit d'entrée) Quelques jours après l'ouverture mon père m'a
appris qu'il était atteint d'un cancer du larynx et j'ai du m'en occuper quasi à temps plein car il
est seul et n'a que moi. Cette situation vous l'imaginez m'a enterrée dans des dettes pas
possibles j'étais créateur salarié et j'avais donc pour seule ressource mes Assedic (environ
530E/mois) Mon père ayant perdu son emploi a eu accès à son dossier Assedic que 7 mois
après (car il travaillait à l'étranger et ca a pris bcp de temps) Donc c'est moi qui ai pris en
charge durant cette période les frais de papa tout en sachant que je me suis enterrée Je suis
endettée jusqu'au cou et je ne sais plus comment faire. J'ai des lettres de rappel et d'huissiers
qui s'accumulent, je dois fermer mon magasin mais pour revendre le bail je ne sais pas
comment ca se passe: 1/je n'ai pas pu faire ma déclaration d'impots cette année car il fallait
que je voie mon comptable et que mon dossier chez lui est bloqué car je lui dois des sous (et
je n'aiu vraiment plus rien j'ai payé tous les mois les frais du magasin comme j'ai pu et
aujourd'hui le compte pro est à 0 et de mon coté perso mon compte n'est pas mieux) 2/ si je
n'ai pas de bilan je pense ne pas pouvoir trouver repreneur de mon bail 3/ j'ai peur de la suite
des événements J'étais en entreprise individuelle Je possède à 50/50 la maison de famille de
mon ami que nous n'habitons pas car elle est en perpetuels travaux et inhabitable Est - ce
qu'il ne serait pas plus judicieux de la mettre à son nom (je ne me pardonnerai pas de lui faire
perdre sa maison de famille et ses proches ne me le pardonneraient pas non plus).
Je suis dans une situation financière critique et ne sais vers qui me tourner La banque va finir
par ne plus me faire confiance je suis deja passee par 2 interdictions bancaires en deux en de
temps J'ai 6 mois de loyer de retard (environ 1500 E) j'ai cumulé les credits revolving pour
subvenir aux besoins de mon père car c'etait le seul moyenb que j'avais trouve (c'est pas bien
je sais mais je ne savais plus comment m'en sortir) J'ai l'impression d'être dans une impasse
Pourriez vous m'aider SVP Merci beaucoup. Sabrina
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