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a l aide que faire ouverture de boutique
gaché par fournisseur

Par anasthasia, le 11/01/2011 à 20:05

bonjour je ne sais pas si vous pourrez m aidez mais je suis désespérer
je suis sur le but d ouvrir une boutique de vêtements, un rêve depuis ma longue période au
chômage j ai signer le bail commercial.
j ai effectuer des travaux, ma boutique est prête a être ouverte mais seulement voila le
fournisseur que j ai en Allemagne ou j ai passer commande et ma confirmer ma commande
qui étais prête a etre espediez sous le règlement sous 10 jours
jai envoyer mon règlement 2 jours après par virement bancaire international 
cette commande constitue toute la collection de la boutique mais voila que 6 jours ce passe et
toujours rien donc jai appelez le fournisseur et de leurs coter il me dise pas de paiement
j ai appellez la poste d ou j ai effectuez le virement sur compte bancaire et il me certifia que l
argent étais bien en Allemagne donc je rappela le fournisseur et leurs expliqua que tout étais
bien a leur banque 
il me demanda les justificatif de paiement par mail chose faite et bien rien 
il ne veule même pas par ce justificatif m envoyer la commande
j ai eu beau leurs expliquer que sans cette commande je ne peux pas ouvrir ma boutique très
attendu via les réseaux sociaux facebook et une pub disant la date d ouverture
leurs réponse fut sans appel pas d argent sur leurs compte pas de commande
j ai eu beau leur fournir tout les justificatif rien a faire 
voila j ai de l argent qui ce ballade je ne sais ou sans marchandise donc pas d ouverture
de plus il me dise qu il vont faire une réclamation donc 15 jours de plus avants davoir un
résultat 
je suis décourager je baisse les bras comment je vais faire pour payer ma location et le reste
je ne comprend pas c est eux qui on un problème avec leurs banque en quoi cela me
concerne
j ai fait ce quil falait pour prouver mon paiement et il veule rien savoir 
que pui je faire au pire des cas ma boutique même pas ouverte et a cause d un fournisseur
pas d ouverture donc je dépose déjà le bilan 
aidez moi je suis a bout quelle procédure urgente puis je faire 
merci a avance de votre réponse si vous en donnez une 
Ya til une astreinte de retart du la faute du fournisseur vu que je nai rien a vendre et eyans
respecter toute leurs condition generale ?

Par Claralea, le 11/01/2011 à 21:59



Ont-ils fait la demande aupres de leur banque pour savoir si le virement est bloqué quelque
part, qu'ils n'attendent pas les bras croisés

Par Laure11, le 11/01/2011 à 22:31

Peut-être que ce fournisseur n'est pas très honnête ! Eh oui, ça arrive, malheureusement....

Par anasthasia, le 11/01/2011 à 23:00

oui bonne critique sur le net mais je crois que il dise simplement votre commande est prete
alors quil non rien mais la nest pas ma question je voudrait savoir quelle procedure contre lui
je peux faire car il retarde louverture de ma boutique et retard dans le chiffre daffaire a realiser

Par Claralea, le 11/01/2011 à 23:07

pour l'instant c'est votre parole contre la leur, donc leur avez vous demander de contacter leur
banque pour voir où se trouve ce virement puisque la votre voit qu'il est bien parvenu. Peut
etre ne font-ils que regarder leur compte via le net

Par anasthasia, le 11/01/2011 à 23:10

oui c est fait il soit disant on regarder 
leur parole contre la mienne non je crois pas moi jai bien la preuve que jai envoyer des fond
et leur est fourni le jutificatif donc c est eux qui ce mette en tord je pensse vu qu il ya preuve
de versement sur leur compte il doive me remettre la commande car il retarde tout et
imaginons que cela dure eternam comment faire quelle juridition 
?

Par Laure11, le 11/01/2011 à 23:15

Le gros problème, c'est que ce fournisseur se trouve en Allemagne...
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