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Question sur un crédit a la consommation?

Par Vains, le 03/06/2010 à 14:37

Bonjour ,

En 1997 j'ai contracté un crédit a la consommation.Suite a la perte 

de mon emploi sa ma ete imposible de le

rembourser.

En 2000 reçu une signification d'injonction de payer. 

Suite a un déménagement nous ne sommes plus entrer en contact.

Aujourd'hui j'ai reçu une lettre de rappel que je respecte ! 

Je veu donc reprendre les mensualités mai la eux ne veule pas de 

mes mensualiter qu'il trouve trop légere !!!

ils exsiges au moin la moitier de se que je leur doit, 

mes se n'est pas dans mes moyens.

Ma question :

Je voulais savoir si eux avais le droit de me faire passer au 

tribunal en 2000 donc un an aprés la date de forclusion qui 

elle ete en 1999.

Es-ce légale ??

Par 001, le 03/06/2010 à 18:23

bonjour,
pour soulever la forclusion c'est trop tard, il fallait former opposition a l'injonction dans le délai
d'un mois.



le créancier est en droit de vous réclamer l'integralité de la somme + les interêts qui
continuent a courir.

Par Vains, le 03/06/2010 à 18:49

merci pour votre réponse !!! 

pour ma part j'ai vue le greff se matin et ma dit d'envoyé par AR une lettre 

avec demande d'echelonnement et un premier versement de la somme que je pouvais! 

et si par la suite eux ne son toujours pas ok 

Un huissier passera a la maison qui me laisse un papier pour la saisi des meubles ! 

je devrais retourner voir le greff pour faire opposition a se moment la. 

Une nouvelle convocation au tribunal me sera renvoyé !!! 

cordialement.

Par 001, le 03/06/2010 à 19:08

sauf que pour contester la saisie il faut saisir le jex par huissier

Par Vains, le 03/06/2010 à 19:22

bas alors comprend pas le gréff ma bien dit de retourner le voir le meme jour ou j'ai a faire a
l'huissier !
pour quoi m'aurai t'il dit sa alor :(

Par 001, le 03/06/2010 à 19:41

dans le cadre d'une contestation de saisie la saisine du jex ne peut s'effectuer que par
huissier. c'est une question de procédure.
vous pouvez d'ailleurs saisir le jex des aujourd'hui pour obtenir un délai de paiement ou
déposer un dossier de surendettement

Par Vains, le 03/06/2010 à 19:45
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oui mai voila je ne veu pas passer pas le surendettement
et voudrai reprendre avec eux un prélévement tt les moi.
mai bon sa doit surment pas se passer comme je pense alor que je v suivre ton conseille ! je
pense que se sera le mieu a faire .
merci beaucoup pour l'attention que tu a porter a mon sujet 
cordialement .
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