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J'aimerais avoir le numéro de tél de kgb deal

Par laurette06, le 30/06/2013 à 13:04

re bonjour es ce possible d'avoir le numéro de téléphone de kgb deal, car le numéro qu'ils
donnent est toujours avec répondeur ils nous disent de donner nos coordonnés ainsi le
problème causé, ce que je vais j'ai donné mon numéro de téléphone ainsi le problème que j'ai
avec eux, et toujours rien à ce jour, j'aimerais savoir si il y a un numéro de téléphone pour
pouvoir m'expliquer avec eux comme le partenaire groupon avec eux aucun problème ont
peut les appeler si il y a un problème et c'est vite résolu merci à vous

Par Jibi7, le 30/06/2013 à 13:43

avez vous au moins une adresse (qui ne soit pas une boite postale ) 
en recherchant les differents numeros a cette adresse vous tomberez sur le bon .si c'est un
fax ce sera plus pratique et plus "juridique"..

ps encore la semaine derniere j'ai tenté de joindre pendant 24h un service auquel je suis
abonnée, soit disant saturé..
j'ai envoyé un fax a la direction dans lequel je disais mon probleme de contact et parlais de
rupture de contrat et j'ai été rappelée aussitot par le service concerne qui de plus s'etonnait
de ne pas avoir été joignable 
je crois lui avoir suggere de faire l'essai lui meme ..hihihi.
----[smile3]j'ai été à la pêche et j'avoue que ce n'est pas piqué des hannetons..
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LA DGCCRF va bientôt intervenir sur les sites commerçants non sérieux, pour les aider vous
pouvez répondre à leur sondage : 
http://www.galileo.bercy.gouv.fr/index. ... ecurity=15

[smile7]pique nouille douille c'est toi l'andouille et eux les rois de l'embrouille : pas besoin
d'aller aux caimans..

Par Opium spa, le 04/02/2014 à 11:25

Je suis gérante d un spa et je suis victime d une grosse arnaque de kgb
J attends des paiements depuis septembre et malgré des mails et appel sans cesse je ne suis
tjs pas paye.le plus grave est que ce site continue de diffuser des offres sans mon accord et
arnaque les personnes qui achètent les offres en proposant suite à mon refus de prendre les
RDV des bons d achats. Étant donne que les clients paient par cb ils encaissent
constamment je ne suis pas la seule commerçante dans ce cas j'ai avertis le service des
fraudes et j'entame une procédure avec mon avocat.
Le plus aberrant c est que des commerciaux continuent de m'appeler
Pour me proposer de diffuser des offres.....jamais la même personne
Inès,Denise,jean baptiste.......par contre il n'y as plus de commerciaux sur Lyon depuis des
mois......j ai 2 numéro qui répondent :0170372739/0628011669
N'hésitez pas a avertir le service des fraudes!
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