
Image not found or type unknown

que faire contre mon mandataire

Par adriano28, le 15/01/2013 à 23:19

bonjour 
voila je suis rester un ans en redressement judiciaire 1 ans apres j' ai ete mit en liquidation
pendant toute cette periode j ai fait toute mes declarion de creances jusque la sa va !
mon soucie est que mon mandataire pendant Un ans de redresement en salle d audience
avec le procureur ;juge commissaire et d autre du tribunal a toujour dit que j avais de la
chance que la banque ne m est jamais declare (oui quel chance le pire vient maintenant )
la banque a bien declare sa creance car jai bien une copie de ce courier qui etais bien au non
du mandataire et que lui na jamais expose cette declaration pour lui et au tribunal la banque n
existais pas sauf que le mandataire avais bien cette creance de la banque ? le mandataire na
pas fait son travaille et pour moi c est un prejudice car au lieu d avoir brader mon affaire et et
mettre en concideration la banque il m aurais laisse du tempt pour vendre cette affaire et non
pas au enchere !ma question est que puije faire pour defendre mes droit car mandataire ou
juge ou avocat ces des gents comme nous et c est pas normal pour un mandataire nier
pendant un ans cette declaration Que faire car la banque et porter caution je les est sur les
bras je pense que je ferai appel au media faire voir au gents comment est la loie jirai au bout
sa fait plus deux ans et l affaire n est pas fermer merci a vous de prendre le tempt de me lire
et d avoir une ecoute de votre part je vous remercie de m avoir lu j attend votre reponse
cordialement ADRIANO
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