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pret a une amie sans preuve ni
reconnaissance de dettes

Par help13, le 21/01/2011 à 15:36

bonjour,
je vous expose succintement mon probleme,je suis un homme et j 'ai preter une petite somme
d 'argent en espece,pas de preuve ,rien, à une amie,bien entendu comme c'etait mon amie je
ne lui est pas fait signer aucun document comme quoi je lui est fait une avance, maintenant
cette jeune femme ne veut pas me rendre mon argent et en plus comme c'est une amie que
je croyais elle me dit que je suis un bon pigeon,je me suis quand meme rendu a son domicile
pour lui reclamer mon du et là elle m'annonce tres clairement que je ne dois plus sonner a sa
porte sinon elle porte plainte pour harcellement ....merci les amies :( ....je ne sais ou aller et
quoi faire ,merci de votre aide

Par Laure11, le 21/01/2011 à 18:10

Malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Il aurait fallu une reconnaissance de dettes.

Par Sourire2, le 21/01/2011 à 21:08

Plus ou moins 760 euros ? En liquide ou par chèque ?

Par Domil, le 21/01/2011 à 21:11

pourquoi 760 euros ?

Par help13, le 21/01/2011 à 21:13

non en especes et pas de ticket de retrait au guichet je les avait deja sur moi inferieur a la
somme que vous me dites dans votre reponse



Par Sourire2, le 21/01/2011 à 21:14

Parce que je crois qu'il y a obligation de déclarer les prêts ou dons de plus de 760 euros aux
impôts. Il y a un imprimé spécial pour cela (j'ai été vacataire aux impôts). Et ce document peut
constituer une preuve en l'absence de reconnaissance de dettes. Il faudrait que je vérifie si
cette disposition existe toujours.

Par help13, le 21/01/2011 à 21:17

oui c etait une amie et le jour ou elle m as demandé cette somme ,je n ai pas remplie de
document ....entre ami..tu parle d une amitié :(
j etais juste ami jusqu au jour ou elle m as demandé ca et ensuite plus personne sa fout les
boules

Par Sourire2, le 21/01/2011 à 21:17

Il ne vous reste donc plus qu'à changer d'amie...ou à bien les choisir en tout cas. Désolée.

Edit : pour la prochaine fois :-)

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public?paf_dm=popup&paf_gm=content&pageId=part_patrimoine&espId=1&typePage=cpr02&paf_gear_id=500018&docOid=documentstandard_2943

Par Domil, le 21/01/2011 à 22:20

[citation]Parce que je crois qu'il y a obligation de déclarer les prêts ou dons de plus de 760
euros aux impôts. I[/citation]
ça ne change rien, sinon, il suffit de déclarer qu'on a preté de l'argent à son voisin et de
réclamer l'argent avec cette preuve. La déclaration n'est possible que si on présente l'acte de
pret ou la reconnaissance de dette.

PS : le don se déclare au 1er euro.

Pour en revenir au problème initial : vous avez la preuve du versement ? Il s'agit de quelle
somme ?

Par Sourire2, le 21/01/2011 à 22:36

Au moins on le saura pour la prochaine fois.

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


