Arnaque annuaire page 118 au secour besoin d aide
-----------------------------------Par marion63
bonjour c est un enorme appel a l aide mon mari a ouvert un commerce de proximite au mois de novembre et 15 jour
plus tard demarchage par telephone pour les page 118 ils nous faisait une offre a ne pas manquer 574 euros pour etre
referencer nous avons accepter envoie du faxe signature retour du faxe le lendemain un coursier etait la pour recuperer
le cheque unique moyen de paiement accepter!!! puis plus de nouvelles 12 jours plus tard le service de recouvrement
de cette meme societe nous appelle nous reclamant la somme de 7000 euros moi je leur dit que nous refusons de
payer et que de toute facon nous n avons pas d argent apres les menaces et le ton monte le monsieur a la tactique il
me fait peur me menace de poursuite judiciaire etc.... venant d ouvrir je me dis pas de sous pour un avocat comment
allons nous faire c est la qu il me fait un enorme cadeau et en faisant payer 6 mois de parutions au lieu de 12 et me
propose de payer 3500 euros en deux cheques moi morte de peur je ne voit pas d autre solution que d accepter donc
faxe signature retour faxe le lendemain un coursier et la pour recuperer les cheques fin de l histoire!!!!
sauf qu apres en avoir parler autour de nous on nous affirme qu on c est fait arnaquer en beaute et de plus l entreprise
n etant qu au nom de mon mari ma signature ne fait pas foi helas les cheque sont encaisser et nous a decouvert de
4000 euros donc de l argent qu ils nous ont "vole" comment doit on faire pour recuperer cette somme notre banquier et
sympa mais pour combien de temps et je ne veux pas que l on mette la cle sous la porte a cause d eux c est notre reve
et on veut que ca dur l
le probleme est qu on a pas d argent pour payer un avocat alors je ne sait a qui m adresser c est un vrai sos qui peut
nous aider et est ce que l on a une chance de recuperer tout ou partie de cette argent?
les petites lignes du faxe sont illisible et la commerciale au telephone ne nous avait pa s dis que c etait 574 euros par
mois ils sont vraiement tres fort pour arnaquer les gens en tout cas il ne faut jamais payer j ai bien retenu la lecon et ca
n empeche pas les autres societes de faire elles aussi du demarchage par telephone mais elles se font envoyer ballader
maintenant.
etre dans l annuaire telephonique france telecom c est gratuit!!!!!!!!
-----------------------------------Par keloner
il est arriver la meme chose a ma fiancee qui vien d ouvrir un salon de coiffure et je peux vous jurer qu'il ne vont pas
sans sortir comme sa
-----------------------------------Par linette19
Bonjour à tous !
Mon mari est actuellement en conflit avec page 118, il a respecter son engagement et fait une lettre de résiliation par
lettre recommander et il ne prenne pas en compte la résiliation sous prétexte quel n'est pas bien rédigé et lui réclame
2000? à envoyer immédiatement.
Merci de bien vouloir m'apporter votre aide et s'entraider a tous ceux qui sont malheureusement dans la même situation.

