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2 arnaques un serrurier et un avocat en ligne !

Par Kahina18, le 18/11/2017 à 02:18

Bonjour Madame, Monsieur, 
J'ai oublié de vous dire que j'ai 70 ans avec une modique somme de 840€ de retraite par
mois, avec le choc que j'ai eu ce jour-là j'ai développé un kyste sur ma tête, une souffrance
morale qui pèse plus que la souffrance physique que personne ne comprend excepter le
corps médical.vous savez comment j'ai surnommés les arnaqueurs, escrocs etc... les tueurs
PSYCHOLOGIQUE. Le 19/08/2017 en sortant de chez moi j'ai claquée ma porte avec les clés
à l'intérieur j'ai fait appel à un serrurier en 5 minutes il était là avant qu'il commence son travail
je lui ai demandé cela va me coûter combien il me répond 380€ sans devis ni ticket de caisse
il fait semblant de l'ouvrir avec une radio qu'il a tordue exprès ce jour-là je n'étais pas en
mesure de réflexion plus attaques de panique il me dit vous n'êtes pas bien c'est je tremblé
de la au pieds et tout d'un coup j'entends un bruit de perceuse j'ai été voir ce qu'il faisait sous
mes yeux il a percée un trou sur ma porte juste à côté de ma serrure et c'est comme ça qu'il
l'a ouverte je suis rentrée chez moi traumatisée par ce qu'il m'arrivé en 1 minute il démontée
ma serrure qui était en très bon état et il a posé la sienne il vient vers moi me redemande ma
carte visa en me disant vous me devez encore 
880€ sans devis ni ticket de caisse il est grand avec une large carrure il me faisait peur, il me
une facture indindéchiffrable il se sauve comme un voleur et il a emportée ma serrure alors
qu'il n'avait pas le droit! La suite est pire si j'ai un avocat je lui expliquerai tout et lui donner
quelques preuves. 2 arnaques un avocat en ligne je l'ai trouvé sur un site de voyantes et
voyants ça promet? Il m'à taxée de 200€ soit disant pour me conseiller la suite je l'a raconte à
l'avocat qui accepte de me défendre avec une aide juridictionnelle. Bien cordialement
Madame Naima Aloui
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