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Probleme rsi et huissier de justice

Par centrino28, le 04/10/2010 à 23:22

Bonjour,

j'expose mon pb : 
a la date du 19/05/2008 je crée une [/contents/entreprise/cre50-le-regime-de-la-micro-
entreprise.php3 micro entreprise] malheuresement celle-ci n'a jamais vu le jour... donc resilié
le 19/05/2008 aussi deux ans ce sont passé. je suis toujours en conflit avec [/faq/3657-
cotisations-au-rsi-regime-social-des-independants RSI] car eux m'avais inscrit comme une
entreprise artisanale et non micro entreprise comme je l'avais faite.
bref depuis ce jour il me demande de leur payer 350 euro, hors il n'y a pas lieux car aucun
benefices
suite a sa je recois des mises en demeure d'huisier qui eux ou RSI on fait gagé mon vehicule
pour 350 euro (pas de chance je souhaite la vendre)
que me conseillez vous de payer et de porté plainte ensuite ?
et ma grande question est de savoir quand le gage sera levé si je paye demain.
merci de vos reponses
cordialement

Par milbÃ©o auto concept, le 10/03/2012 à 12:55

je suis en saisis vente par l'huissier du au non paiment du rsi , je n'est fais aucun chiffres
d'affaire avec ma micro entreprise suite a defferent deboire dans le privé , j'ai commencer a
acheter quelques produit malgrés que je ne touche que le rsa car dans mon village et sans
permis impossible de trouver un travaille en lus de ma micro , l'assistante sociale la plus
proche ma dit quel ny pouvais rien , je sent que je vais devoir fermer mon entreprise mais la



encore j'ai un soucis de deplacement , je suis dans une merde noire , si quelqun a une
solution pour moi ce serais me sauver de tous sa.... merci d'avance ps : je ne sais pas metre
de sujet sur les forum c pour sa que je l'ecrit ici...
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