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LITIGE AUTOMOBILE CITROEN C3 PLURIEL

Par Sophie11, le 18/02/2021 à 16:27

Bonjour,

Le 08/12/2020 j’ai acheté une citroen c3 Pluriel d’occasion.

Le vendeur proposé ce véhicule au prix de 2000€ et me l’a vendu au prix de 1750€.

J’ai contacté le vendeur Un mois après l'achat du véhicule j'ai eu une panne, un voyant avec
un flocon de neige c'est allumer et le véhicule s’est mis en sécurité, la boite automatique c'est
bloquer impossible de reculer ou d'avancer.

J'ai appelé le vendeur en lui expliquant le problème, je lui ai demandé de me reprendre le
véhicule et de me rembourser la somme que je lui ai versé. 

Le vendeur affirme que la voiture n’est pas garantie et que ce n'est pas un professionnel de
l'automobile lorsque qu'il possède un numéro de Siret.

J'ai amené la voiture à mon garagiste et il m'a réinitialisé la voiture, je n'ai pas eu de problème
les jours suivants.

Sauf qu’il y a un mois maintenant le même problème est survenu j'ai fait appel à une
dépanneuse et mon garagiste m'a conseillé d'aller voir un électricien.

Je suis allé voir un électricien et il m'a trouvé un défaut au niveau de l'actionneur
d'embrayage, il m’a fait un devis avec des réparations qui s'élevé a un montant de 1196.17€.

J'ai contacté le vendeur, je lui ai envoyé un recommander en lui demandant de me payer les
frais de réparations ou de me reprendre le véhicule et de me rembourser.

Sans nouvelle de sa part j'ai décidé de l'appeler aujourd’hui le 18/02/2021, il ne veut pas
reprendre le véhicule mais il m’a dit qu'il pouvait me reprendre le véhicule au prix de 900€ ou
me verser la somme de 300€ pour les réparations.

J'aimerai savoir quels sont mes droits.

Cordialement.

Par Louxor_91, le 18/02/2021 à 20:09



Bonjour,

je pense que la première chose serait de savoir si il est pro ou particulier. Le SIRET peut
correspondre à une boulangerie ? Vous avez une facture ? Sous quelle forme le vendeur a t'il
agit ? Petite annonce? sous quel nom ?

Par Sophie11, le 18/02/2021 à 20:40

Bonsoir, 

Le contrat de vente a était avec signer avec son tampon et sur internet tout est renseigner MR
XXX entrepreneur individuel est active depuis 2 ans. Implantée à XXX, elle est spécialisée
dans le secteur d'activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Societe.com recense 1 établissement et aucun événement.

Il a agit sur une annonce sur un réseau social avec son Nom et Prénom...
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