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Revente d'un véhicule 1 semaine après son
achat

Par far13, le 27/10/2015 à 20:25

Bonjour,

Je m'apprête à contracter un achat auprès d'un particulier qui aimerait me vendre une voiture.

Il se trouve que ce dernier vend son véhicule 1 semaine après l'avoir acheté car il ne convient
plus à ses attentes.

Il n'a pas encore fait la carte grise et compte la revendre avec la carte grise du propriétaire à
qui il l'a acheté en 1ère main (dont il a une copie de la pièce d'identité, les factures originales
d'entretien et d'achat du véhicule, le certificat de cession etc).

Comment dois-je procéder? 
Cet achat est il possible de cette manière à savoir sans que cette personne n'ai refait la carte
grise entre temps?

Le prix du véhicule se situant en dessous du prix du marché j'ai quelques doutes + il s'agit
d'un véhicule acheté dans le nord puis descendu dans le Sud...

Comment puis je savoir s 'il ne s'agit pas d'une vente frauduleuse?

Sinon quels sont les risques d'un tel achat?

Merci beaucoup pour votre aide

Bien cordialement

Par Visiteur, le 28/10/2015 à 13:35

Bonjour,
laissez tomber !! Ca pue l'arnaque !! de toute façon il doit faire une CG à son nom pour
vendre ce véhicule ! Il n'y a meme pas de questions à se poser ! Ce style d'affaire est à fuir
absolument ! Vendeur pas sur CG; prix bas, voiture achetée à un endroit et revendue à l'autre
bout de la France,... Il vous faut quoi de plus ? Vous ne lisez pas les forums qui traitent de ce
sujet ?



Par far13, le 28/10/2015 à 15:56

Si je lis les forum et si je vous pose la question ici c'est que j'ai un doute... et vous constaterez
que cette question de revente immédiate après achat et que ce problème de carte grise ne
sont que peu voire pas abordés.

Et puis l'annonce n'est pas si frauduleuse que ça, j'ai eu la personne au tel, j'ai le numéro de
la plaque et la prefecture m'a indiqué qu'il n'y avait pas d'opposition sur le véhicule. Le
vendeur dispose de toutes les factures 

(Sinon on est là pour se renseigner pas pour ce prendre des remarques limite méprisante..)

Merci toutefois, nos avis convergent et c'est l'essentiel
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