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Vente d un Camping car

Par Kaly0205, le 13/06/2019 à 18:20

Bonsoir,

Je me permets de me tourner vers vous car j'ai vraiment besoin de renseignements urgent.

J ai vendu mon camping car il y a bientôt 4 mois.le camping car a 28 ans d âge c est un 6
places et simple diesel.

Les acheteurs sont venu le voir ,ils ont fait plus de 4 heures de route pour le voir, nous avons
rien cacher il était très propre et très bien entretenu.nous avons baisser le prix de vente par
apport a la courroie de distribution qui est a refaire l année prochaine nous l avons fait il y a 2
ans et c'est indiqué sur le moteur.on a fait les plaquettes de freins 3 jours avant le contrôle
technique,et eux sont venus le chercher 3 jours après le contrôle technique.le jour qu ils sont
venu le voir ils ont insisté pour le réserver jusqu'à l accord de prêt donc j'ai demandé un
chèque de réservation pour bloquer la vente.entre temps ils m'ont appelé pour me dire que l
accord de prêt n'a pas était validé et donc de faire des chèques en plusieurs fois.donc j'ai
refuser de vendre a d autres personnes étant une personne qui reste très correcte et qui tient
parole.donc ils sont venu le chercher et mon fait les chèques et bien sûr je leurs ai refait la
visite et tout redit.ils ont fait la route avec donc plus de 4 heures de route.tous c'est bien
passé,il y a un wee kend il sont partis avec,pareil tout ce passe bien et la sa m appel me
disant que le moteur a un souci il ne va pas a plus de 80 km heure, je leurs dit qu'il a tout de
même 28 ans et simple diesel et que moi je roulais grand maxi 100 km heure.ils mon
menacer ,et la ils me disent qu'ils l on mis chez leurs garagiste et que la courroie de
distribution et a faire et les freins, donc ils me disent qu'ils y en a pour 900€ .et voir pour un
arrangement.ils était au courant pour la courroie c est pour cela que l on a enlever 500€ du
prix de vente et les freins sont neufs.et ce qu il y a de bizarre il ne me parle plus du moteur.je
suis une personne honnête et en plus de cela j'ai accepté qu ils me payé en plusieurs fois par
chèque et au dates .dites moi quoi faire je suis perdu . mais le jour que je reviens une voiture
ou autre désolé c est cash, pas d arrangement.
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