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Probleme avec un garagiste

Par christophe 59, le 26/03/2013 à 11:58

Bonjour,

je cherche un peu d'aide car j'ai de gros problèmes avec un garagiste. Il y a deux ans j'achète
un véhicule chez lui, et le pare-brise un coup dessus il me dit qu'il ne changera par le biais de
mon assurance et qui prendra la franchise à sa charge, le remplacement du pare-brise est
effectué. Il me présente une facture que je règle en liquide car l'époque je n'avais pas de
chéquier donc sur la facture est bien noté le remplacement du pare-brise avec le tampon
payé sur cette facture. Jusque-là tout va bien trois mois après le véhicule qui me vend est
considéré comme mort suite à une casse moteur je retourne voir garagiste en lui disant que
communiqués professionnels nous somment encore sous le coup de la garantie, il me dit qu'il
m'a vendu le véhicule sans garantie après plus ou moins de discussions avec cette personne
j'arrive à avoir gain de cause il me reprend le véhicule et m'en vend un autre avec une plus-
value n'ayant pas les moyens de pouvoir régler cette plus-value il me dit que ce n'est pas un
problème qui me laisse six mois pour payer la plus-value de l'autre véhicule mais il me
demande un chèque de caution au cas ou le véhicule ne serait pas payé. Je demande un
chèque de caution à mes parents et les chercher mon nouveau véhicule je m'acquitte de la
somme dans les six mois comme convenu (facture à l'appui avec la date du règlement) je lui
réclame donc le chèque et il me dit qu'il ne l'a pas mais qui me fera parvenir le plus
rapidement possible, sans nouvelles de sa part mes parents son opposition sur ce chèque au
cas ou il présenterait, nous arrivons un an et un jour après le dépôt de ce chèque et se
garagiste dépose le chèque à sa banque. À ce jour je suis harcelé par des huissiers de justice
qui vient de me réclamer le paiement du pare-brise du premier véhicule alors que celui-ci a
été réglé en liquide et dont j'ai la facture avec la date et le tampon payé par le garagiste je ne
sais plus quoi faire suite au harcèlement des huissiers de justice
ayant été irréprochable sur le paiement de ce qui avait été fait sur ma voiture je ne sais
comment faire sortir de cette drôle d'histoire
merci de votre aide par avance
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