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Litige et remboursement avocat

Par OH93, le 10/12/2017 à 15:43

BONJOUR marque de politesse
[smile4]
J'aurais besoin d'aide , je vous explique mon affaire : elle est un peu longue. J'ai pris un
avocat suite à un problème avec une enseigne de restauration ou je travaillais j'ai vu qu'il
avait envie de me défendre et il avait une certaine assurance qui m'a convaincu . Je devais le
payer 1000 euros avant qu'il commence , ce que j'ai fait et ensuite une fois arrivé au 1000
euros je lui ai demandé si c'était bon il m'a dit de continuer un peu encore pour qu'il
commence .. j'ai donc continué jusqu'à 1600 euros et arrivé à 1600 euros je lui ai re-demandé
si c'était maintenant bon et si il pouvait enfin commencer avec mon dossier . Il m'a dit qu'il
fallait encore qu'il réfléchisse, suite à cela j'ai arrêter de moi-même de payer car je
commençais à le trouver malhonnête et pas correct . Durant 1 ans je le relançait pour savoir
si il avait commencé avec mon dossier et pendant 1 ans il me disait " je te réponds plus tard "
ou même me raccrochait au nez à part quand j'appelais en inconnu, la j'arrivais à l'avoir . Je
n'ai jamais eu de réponses concrètes de sa part concernant mon dossier durant une année
entière . Je lui avait envoyé un message en septembre 2017 pour lui re-demander où en était
mon dossier et encore la même réponse " je te réponds plus tard " j'ai donc insisté en lui
demandant si oui ou non il avait commencé et si il pouvait juste me le dire et là il m'a appelé
en m'agressant verbalement car le fait que j'insiste pour savoir où en était mon dossier ne lui
avait pas plu . Il m'avait appelé le matin en m'agressant et le soir même bizarrement il m'a
envoyé un message en me disant qu'il avait soit disant maintenant commencé à travailler la
requête et que je prenne rdv au cabinet . Il ne m'avait jamais dit sa en 1 ans et je pense qu'il
se sentait coupable ou je ne sais quoi. suite à son message je lui ai envoyé une lettre
recommandée avec accusé de réception pour le décharger de sa mission et de mon dossier
et lui rappeler qu'en 1 ans il n'avait rien fait malgré le fait que j'ai payé . Je l'ai également
informé par SMS . Il a bien reçu ma lettre recommandée et mon SMS . Suite à cela j'ai
contacté d'autres avocats , un été chargé de récupérer mon dossier auprès de mon ancien
avocat , le nouvel avocat qui était chargé de récupérer mon dossier avait juste envoyé un mail



à mon ancien avocat et il ne s'investissait pas vraiment dans mon affaire . Il avait dit que l'on
patienterais une semaine d'abord pour voir si l'ancien avocat allait lui transmettre mon dossier
et quand je l'ai rappelé pour savoir si il avait réussi à avoir mon dossier il m'a dit que l'on allait
encore patienter une semaine pour voir mais qu'il voyait que j'avais raison avec le
comportement de l'ancien avocat car il n'avait toujours rien reçu ... et que si au bout de cette
semaine toujours pas de nouvelles de mon dossier il allait saisir le bâtonnier . Je l'ai rappelé
une fois la deuxième semaine passée pour lui demander à nouveau et il m'a dit qu'il n'avait
toujours rien reçu et qu'il n'avait pas trop envie de saisir le bâtonnier finalement , qu'il n'aimait
pas sa . Et récemment je l'ai rappelé pour savoir si il avait reçu mon dossier il m'a dit que non
toujours rien , et qu'il ne savait pas quoi faire de plus . ( c'est lui que j'avais choisi pour me
représenter et moi je suis un simple client et lui me dit qu'il ne sait pas quoi faire de plus ) je
lui ai donc dit que j'allais m'en occuper moi même . Ce nouvel avocat n'était pas mon avocat
officiel, je n'avais rien signé . Il était juste chargé de récupérer mon dossier, de l'étudier et de
me donner rendez-vous pour m'expliquer ce qu'il pensait de mon dossier . J'ai contacté un 2
eme avocat pour qu'il me représente et que lui récupère mon dossier car le 1 er n'avait pas
réussi à le récupérer, le 2 eme était réactif , il me conseillait alors que l'autre ne me conseillait
pas . Le 2 eme à appelé mon ancien avocat alors que le 1er n'avait pas penser à le faire .
Apparemment , selon le 2 eme avocat qui a eu mon ancien avocat au téléphone , mon ancien
avocat a dit qu'il allait transmettre mon dossier au 1 er avocat qui été censé récupérer mon
dossier . Le 2 eme avocat avait dit à mon ancien avocat au téléphone qu'il n'avait pas le droit
de garder mon dossier et mon ancien avocat avait reconnu qu'il avait vu les messages du 1 er
avocat mais qu'il n'avait rien fait et il a dit au 2eme avocat qu'il allait transmettre dans les plus
brefs délais mon dossier au 1er avocat . Concernant le 2eme avocat ce que je trouve bizarre
est qu'il veuille que j'aille au cabinet de mon ancien avocat pour reprendre mon dossier alors
que je lui ai déjà dit que mon ancien avocat m'avait agressé , que cela c'était mal passé entre
nous et que je ne pouvais pas aller récupérer mon dossier car sa allait vraiment mal se
passer et que je ne voulais pas avoir de problèmes mais malgré cela il insiste pour que j'y
ailles .. je ne sais pas si il veut essayer de calmer les choses entre mon ancien avocat et moi
ou autre ou si ils sont amis mais je trouve sa étrange ... j'ai demandé au 2eme avocat
d'intervenir pour récupérer mon dossier mais il a dit qu'il ne pouvait pas déontologiquement et
que cela allait me donner une mauvaise image devant le bâtonnier car c'est comme si j'ai 3
avocats .. alors que je lui ai dit que non ce n'est pas sa , c'est que je ne suis déjà fait avoir et
que je suis indécis . J'en avait également fait part au bâtonnier par courrier et le bâtonnier
m'avait répondu aussi . Le 2 eme avocat avait également informé mon ancien avocat que
j'avais saisi le bâtonnier le concernant, je me demande pourquoi il lui a dit . Concernant le 2
eme avocat je lui ai demandé de me représenter et il m'a dit qu'il allait prendre attache avec
ses confrères et revenir vers moi . Le 2 eme avocat est revenu vers moi en m'indiquant par
mail que je pouvais passer au cabinet de mon ancien avocat pour récupérer mon dossier
alors qu'il sait que j'ai eu des problèmes avec lui , mon ancien avocat m'a agressé et je ne
voulais pas aller à son cabinet moi même voilà pourquoi j'avais mandaté un avocat mais il
n'arrive pas à récupérer mon dossier et cela fait 1 mois maintenant que mon ancien avocat
n'a pas transférer mon dossier . Mon ancien avocat à répondu au 2 eme avocat mais pas au
premier qui lui a demandé de transférer mon dossier. J'ai également réécrit au bâtonnier . Je
précise que j'avais bien dit à mon ancien avocat que mon nouvel avocat allait le contacter
prochainement pour le transfert de mon dossier, je ne comprends pas pourquoi il veut que je
passe au cabinet moi même récupérer mon dossier . Je précise que je n'ai aucunes dettes
envers l'ancien avocat car je l'ai payé 1600 euros avant même qu'il ne commence car il n'a
rien fait en 1ans . Mon ancien avocat refusait de me donner mon dossier mais l'a maintenant
fait . J'ai également écrit au bâtonnier pour lui faire part de mon litige avec mon ancien avocat.
Le bâtonnier m'avait répondu en me disant qu'il allait sollicité les observations de l'avocat il
n'a pas encore rendu sa réponse concernant le litige . Moi de mon côté je lui ai réécris un
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courrier pour que je sois remboursé au plus vite par mon ancien avocat , mais je voulais
savoir quand je pourrais récupérer mes 1600 euros ?? Car il n'y a pas de délai de
remboursement légal et je ne peut attendre plus longtemps car financièrement c'est très
compliqué et c'est pour cela que j'ai besoin que l'avocat me restitue mes 1600 euros. J'aurais
pu demander directement pour mon remboursement à l'avocat mais il est malhonnête donc sa
n'aurait servi à rien . 
Merci de vos réponses concernant mon remboursement .
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