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Le service contentieux m'appelle après 4 ans
de dette.

Par Jose68000, le 27/06/2016 à 14:24

Bonjour,

Il y a 4 ans, j'ai prêté ma carte bancaire a mon père car je n'avais pas de ressource qui
tombait dedans et ça arrangeait mon père qui avec mon compte LCL pouvait retirer plus
d'argent par semaine qu'avec son compte La poste.

Mon père a le même nom et prénom que moi à la différence près que son deuxième prénom
est Carlos, et moi Manuel. Du coup, il a fait une demande de chèque à ma banque sans m'en
avertir et est allé au casino avec une compagne avec qui il aura fait passer un chèque de
3000€... Retiré sur mon compte donc. Petit détail important : Je n'ai jamais de ma vie fait de
demande de chéquier.

À l'époque je comptais porter plainte mais ma grand mère a tellement insister pour que je ne
le fasse pas en se mettant à pleurer pour pas créer de problème... Elle s'est même proposée
pour payer ma dette, ce qui était bien sûr hors de question. Du coup du haut de mes 19 ans,
je n'ai rien fait et ai laissé couler en me disant que je devrai me débrouiller avec un compte
livret A chez La Poste.

Je me retrouve donc aujourd'hui avec le service contentieux aux fesses qui me harcèle pour
payer ma dette sous peine de me trainer en justice.

Je n'ai évidemment pas envie de payer les bêtises des autres, en l'occurence la banque pour
avoir fourni un chéquier à mon père à mon nom... Ainsi que mon père pour s'être fait passer
pour moi et avoir fait passé ce fameux chèque, et peut-être même le casino ?

Que puis-je faire s'il vous plaît ? Il me reste moins d'un an avant que ma dette saute
logiquement, ce service contentieux m'a envoyé leur coordonnée bancaire ainsi qu'un numéro
fixe où joindre la personne en charge de mon dossier.

Je suis à la rue, sans aucune ressource (oui c'est triste mais bref). J'ai coopérer avec eux
pour l'instant le temps de m'informer en leur disant que je verrai avec ma grand mère pour
leur envoyer au moins 10€ par mois. Elle ne sera bien sûr pas au courant de ça car je ne
compte pas coopérer.
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