Facture pour vehicule non reparer
-----------------------------------Par coco09
bonjour je suis nouveau : voila mon souci cela fait 15 jours que ma voiture et chez le garagiste pour une panne voiture
qui ne demarre plus .A plusieurs reprises je l est appelle pour savoir ou sans etait chaque foi sa reponce etait je ne
trouve pas je pense que c un relais le lendemain non se n est pas sa c est le calculateur me dit il et me precisant le
prix 700euros. sur ce je lui dis de laisser tomber que je vendrais la voiture dans l etat.ET que je viendrais le reprendre
avec une barre et un copain . sur se il me dis que il afait ma facture 352euros je lui demande d ou sort il cette note
reponce jai passer plus de8 heures a chercher demontage remontage je ne c est ce qu il a demonter et
remonter???pourier vous m eclaircir car il veut me garder ma voiture temp que je n aurait pas payer cette facture est il
dans sons droit je prescise que je n est rien signer et lui avoir bien dis que je ne voulez pas faire de gros frais sur cette
voiture car je voulais la vendre dans letat 1000euros .mais vu la panne je la vendrais 500euro. hier vendredi comme
pars magie monsieur a trouver la panne ce n est plus le calculateur mais un fil qui serrais couper entre le calculateur et
la batterie enfin la il me propose de me racheter la voiture pour 500euros mai qu il deduiras les 352euro donc je il me
donneras 148e pas mal sont coup s il vous plaie donner moi de bon conseils car la je suis completement;perdu.ha oui
la voiture est une 406 de 1996 essence ET 180000km
.merci d avance pour vos conseil

