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Prélèvement pour achat non effectué

Par EdithS, le 10/10/2021 à 19:05

Bonjour,

Je viens vers vous car je recontre un soucis. J'ai commandé un canapé chez xxxxxx, financé
par xxxxxx.

A la livraison j'ai du renvoyer le canapé, donc j'ai annulé ma commande auprès de xxxxxx.
Cependant xxxxxx a commencé ses prélèvements pour le canapé.

Cela fait donc trois mois que j'appelle xxxxxx pour qu'ils arrêtent les prélèvements mais ils
m'indiquent que xxxxxx ne les a pas notifié de l'annulation de la commande. xxxxxx indique
avoir fait le nécessaire et dit ne pouvoir rien faire de plus.

xxxxxx continue donc de me prélever tous les mois pour un canapé dont la commande a été
annulée. Même un courrier recommandé ne change pas leur position.

Que puis-je faire pour me faire rembourser ?

Merci d'avance pour votre aide.

Edith

Rappel des CGU de ce forum :

Il est formellement interdit d'incriminer des sociétés ou des personnes physiques. 
L’Internaute veillera donc à utiliser des termes génériques pour exposer son éventuel 
litige ou apporter sa contribution (exemples de termes génériques : magasin, voisin, 
garage, entreprise etc.).

Par P.M., le 10/10/2021 à 19:13

Bonjour,

Il faudrait demander au vendeur de vous fournir la preuve comme quoi ils ont prévenu



l'organisme de crédit de l'annulation de la commande et éventuellement demander à votre
banque de ne plus honorer les prélèvements...

Ensuite, vous pourrez faire les démarches pour le remboursement...

Par carolinedenambride, le 19/10/2021 à 09:10

bonjour,

Une preuve de l'annulation de la commande à adresser en RAR à xxxxxx.

A défaut un courrier d'avocat ou une saisine du tribunal de proximité pour obtenir une
condamnation de xxxxxx au remboursement des échéances prelevées, faute d'objet et de
cause.

Cordialement,

Rappel des CGU de ce forum :

Il est formellement interdit d'incriminer des sociétés ou 
des personnes physiques. L’Internaute veillera donc à utiliser des 
termes génériques pour exposer son éventuel litige ou apporter sa 
contribution (exemples de termes génériques : magasin, voisin, garage, 
entreprise etc.).

Par P.M., le 19/10/2021 à 10:25

Bonjour,

Ce n'est certainement pas l'organisme de crédit qui est en cause...

Par EdithS, le 01/11/2021 à 11:56

Bonjour à tous,

Merci pour vos retours qui m'ont beaucoup aidé. Comme vous me l'avez indiqué j'ai exigé une
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preuve de virement de la part de xxxxxx (preuve que je n'ai jamais obtenu même au bout de 3
relances en une semaine) et comme par magie la semaine d'après xxxxxx m'a remboursé.
Ce n'était donc pas xxxxxx qui était fautif mais bien xxxxxx.
Merci encore pour votre aide.
Je vous souhaite une très belle journée,

Edith

Par janus2fr, le 01/11/2021 à 14:14

Bonjour,

Merci du retour.

Par miyako, le 01/11/2021 à 14:33

Bonjour,

Pour INFO puisque l'affaire se termine bien ,c'est valable pour tous les achats à crédit .

[quote]
Une preuve de l'annulation de la commande à adresser en RAR à xxxxxx.
A défaut un courrier d'avocat ou une saisine du tribunal de proximité pour obtenir une
condamnation de xxxxxx au remboursement des échéances prelevées, faute d'objet et de
cause.[/quote]

Maître Coraline de Nambride a tout à fait raison .

xxxxxx est en cause de par l'article L312-50 du C.C.

"Si une autorisation de prélevé sur compte est signée par l'acquéreur ,sa validité et sa prise
d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente"

article L312-50 du CC
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la
fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les
obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en
cas d'interruption de celle-ci.

Heureusement tout se termine bien puisque xxxxxx a remboursé .
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Cordialement

Rappel des CGU de ce forum :

Il est formellement interdit d'incriminer des sociétés ou 
des personnes physiques. L’Internaute veillera donc à utiliser des 
termes génériques pour exposer son éventuel litige ou apporter sa 
contribution (exemples de termes génériques : magasin, voisin, garage, 
entreprise etc.).

Par P.M., le 01/11/2021 à 16:21

Bonjour,

Mais la preuve de l'annulation de la commande, on l'obtient comment...

C'est facile de raconter la bataille après qu'elle ait eu lieu...

Par miyako, le 01/11/2021 à 19:06

Bonsoir,

C'est tout simplement le retour de la marchandise etl'acceptation de celle-ci par le
vendeur.......

Cordialement

Par P.M., le 01/11/2021 à 19:19

Donc sans cette pièce l'organisme de crédit n'effectue pas le remboursement...

Enfin, l'affaire est réglée maintenant et l'intéressé a su faire la part des choses...
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