Eos france huissiers
Par Selw73090, le 14/07/2020 à 23:30
Bonjour,
Je suis relancée par EOS depuis Décembre sur une date de 2007, je leur ai demandé de me
la justifier, ils n’ont jamais envoyé de documents justifiant la dette, juste un courrier avec le
montant.
Ce jour, je reçois un courrier d’huissiers de St Priest, je ne suis pas du tout de leur région, un
courrier simple sans titre, demandant la somme intégral ou de contacter EOS pour tout
problème financier.
Je n’ai jamais eu de condamnation sur cette dette, ils ont essayé un recours en 2010, de
laquelle le créancier initial a été débouté puisqu’un dossier de surendettement était monté.
Donc aucun jugement.
Que faire des menaces d’huissier?

Par Visiteur, le 15/07/2020 à 03:47
Bonjour
Toujours répondre la même chose, tant que l'on ne vous fourni pas de preuve ni document de
justice, aucune raison de payer quoi que ce soit.

Par Selw73090, le 15/07/2020 à 08:08
Donc j’ignore? Malgré que se soit des huissiers?

Par P.M., le 15/07/2020 à 08:13
Bonjour,
Je vous conseillerais de vous rapprocher d'une association de consommateurs ou d'un avocat
spécialiste pour faire un point précis sur ce que vous risquez par la suite car nous en savons
trop peu sur le dossier de surendettement et s'il y a eu un plan de remboursement...

Par Selw73090, le 15/07/2020 à 08:19
Le plan de surendettement était un « gel » des dettes de 2 ans et jamais eu de nouvelles
après ces 2 années.

Par P.M., le 15/07/2020 à 09:03
Donc a priori, la dette n'est pas prescrite même si un Huissier hors de votre département et
des départements limitrophes ne peut pas effectuer de saisie...

Par Selw73090, le 15/07/2020 à 09:10
Pourquoi ne serait elle pas prescrite?

Par P.M., le 15/07/2020 à 12:33
Parce que je présume que ce délai de grâce a fait l'objet d'une décision de Justice...
Disons plutôt qu'il est possible que la dette ne soit pas prescrite...

Par Selw73090, le 15/07/2020 à 12:46
Et qu’en est il de la forclusion?
Est elle possible sur celle-ci?
Puisqu’ils ont tenté un recours en 2010/2011 et que la dette date de 2007, premiers soucis de
règlements dans la même année.

Par P.M., le 15/07/2020 à 13:25
Comme je vous l'ai dit, nous ignorons pratiquement tout du dossier de surendettement jusqu'à
sa date et celle de la fin du délai de grâce, je pense donc que seule une étude du dossier
pièce en mains pourrait permettre un avis...

Par Visiteur, le 16/07/2020 à 00:38
Joué ne vous conseille pas d'ignorer, vous demandez simplement la justification de ce qui
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vous est réclamé (un titre exécutoire encore valable).
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