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Achat véhicule chez clean auto Mont-de-
Marsan

Par caftan, le 19/11/2014 à 08:34

Bonjour,

Le 6 septembre 2014 j'ai vu une annonce concernant la vente d'une Twingo 2006 GPL chez
Auto-clean a mont-de-Marsan pour un prix de 2800 euros.Je me rends le jour même a Mont-
de-Marsan,un vendeur me montre le véhicule et me propose de l'essayer, je démarre le
véhicule a l'essence après environ 1 kilomètre impossible de passer au gpl retour au garage
le vendeur me dis ce n'est il faut changer le bouton de commande gpl,je demande avoir le
contrôle technique après lecture contre visite pour le gaz qui ne fonctionne pas, pneus avant
a changer,essuies glaces a changer.Le vendeur me dis que si le véhicule le contrôle
technique sera fait et le gaz sera réparer,je pourrai pendre le véhicule le 12 septembre 2014.
Le vendeur demande un acompte de 250 euros,mais mon épouse fait un chèque de 2500
euros.Le 12 septembre 2014 je demande si je peux pendre livraison du véhicule,réponse ok
et que le véhicule fonctionner bien, contrôle technique a jour.Je rends sur place pour prendre
le véhicule, après essai le gaz ne fonctionne toujours pas,le contrôle technique contre visite
non fait.Je refuse la livraison et demande le remboursement,refus de la part de la
comptable,le véhicule sera réparé. A ce jour plus de nouvelle,ne réponde pas au
téléphone.J'ai saisi le juge de proximité de mont de Marsan .

Par Ricoelmago, le 02/12/2014 à 09:55

Vous avez eu raison. Il m'ont escroqué en 2011 et après 2 ans de procès ils ont perdu. Il faut
juste être patients et tenaces.
Cordialement

Par Lajoieparis, le 16/10/2015 à 13:53

Ce garage est l'incarnation de l'escroquerie, arnaques de tous genre. Je suis en procès
contre ce garage depuis 1 an et demi.

Par doumer, le 07/11/2015 à 18:06



auto clean en redressement judiciaire
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