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problémes avec mon ex-propriétaire de mon
ex-logeme

Par Winix, le 27/05/2008 à 10:45

Bonjour à toutes et à tous!
je fais appel à vous en espérant votre aide pour certaines informations concernant mon
ancien logement, en effet j'ai quitté mon logement en octobre 2007 sans aucun regrets, j'avais
en effet plusieurs problèmes concernant des prises electriques top pret des tuyauteries qui
avaient déjà grillé à cause de ça. des dominos trainaient par terre dans une maison trés
humide, une jointure de la tuyauterie de la douche ne jointée tout simplement (10cm décart
entre chaque tuyaux...), mais le pire de mes soucis dans cette maison, c'est le our ou le
cumuluce se trouvant au grenier c'est vidé de toute sont eau, la cause étant un manque
dentretien et la vétusté de la cuve de celui-ci qui a fini par etre complètement dévaurré par le
calcaire et qui c'est percé...Mon proprio durant les 5ans que j'ai passé dans ce logement
insalubre n'est jamais venu, ne m'a jamais envoyé de quittance de loyer...
Maintenant il me demande des remboursement de certains objet vétuste ou cassés Exemple:
une vitre de 4mm d'épaisseur coutant 11€, il m'en demande ~100€) il a changé les toilette
coutant 30€ pour 150€...etc il ne m'a donné aucune facture, ni devis.
Mais il n'y a pas que ça, nous avons changé l'adresse pour l'EDF, notre erreur et de n'avoir
aucun justificatifs, mais nous recevons toujours des factures conscidérables...
il sait qu'il y a eu une erreur (que EDF n'a pas fait le changement comme nous l'avions
demandé...sans commentaire pour EDF) je lui ai fait parvenir une lettre recommandée avec
une copie de la dite facture et il n'a toujours rien fait pour régulariser, nous continuons donc à
recevoir des lettres et factures d'EDF.
S'il vous plait, pouvez vous me dire si il existe une solution à notre problème, car EDF ne veut
pas attendre ni rien savoir, nous sommes actuellement en difficultés financière et donc ne
pouvons payer des factures qui ne sont pas les notre...
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
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