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Escroquerie sur site internet commerçant

Par jolivin, le 11/07/2013 à 15:11

Bonjour,

Je me suis fait arnaquer par le site destockweb.net qui vend des téléphones portables.
J'ai reçu un téléphone qui devait être neuf en mauvaise état. Le vendeur m'a donc dit de le
renvoyer, il m'a donné une adresse en Chine et qu'il me rembourserait après réception.
J'ai la preuve de la poste que le téléphone est bien arrivé et depuis plus aucune réponse du
vendeur à mes mails.
J'ai vu sur des forums que je n'étais pas le premier.
Est ce qu'il y a quelque chose à faire pour que cet escroc paye ces dettes ou pour faire fermer
ce site internet ?

Merci d'avance

Par sophie040, le 19/04/2016 à 14:35

Bonjour,

j'ai passer commande sur ce site pour la première fois me sentant rassurée car il y à le
paiement paypal mais je me suis fait avoir, commande passer le 12 février 2016 n'ayant pas
reçu mon colis j'ai envoyer un mail au vendeur rester sans réponse, j'ai donc fait un litige via
paypal, paypal à donner raison au vendeur, j'ai donc fait appel de leur décision, j'ai était à la
poste avec le numéro de suivi fournis par le vendeur qui n'avais rien à voir avec mon colis, le
numéro de suivi correspond à une lettre recommander adresser à un groupe scolaire de la
même ville que ma commande mais à une adresse différente, après appel de paypal en leur



fournissant tout les document nécessaire, il on comme même clôturer le litige en faveur du
vendeur, j'ai donc appeler paypal sans résultat pour eux le colis à bien était livrer à l'adresse
indiquer, je n'y comprend plus rien.... je fourni à paypal la copie de mon numéro de suivi qui
est une lettre recommandé pour le groupe scolaire ainsi qu'un lettre manuscrite de la poste
certifiant que je n'ai pas reçu de colis et paypal donne raison au vendeur.... je compte pas en
rester là et porter plaint contre ce vendeur et signaler ce site à la répression des fraudes c'est
un voleur et paypal doit être complice de ses agissements c'est une honte de laisser ce genre
de personnage continuer à arnaquer les personnes.
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