
Image not found or type unknown

Comment faire opposition à un ATD ?

Par aidan, le 19/09/2015 à 11:52

Bonjour,

Le trésor public vient de faire un avis tiers détenteurs sur le compte de mon mari. Cependant,
celui-ci a un travail précaire et ce mois ci, il a été malade et n'a touché qu'une partie de son
salaire. La banque a accepté de transmettre la totalité de la somme qui restait sur son compte
soit 720 euros. De mon côté, le trésor public me retire chaque mois 200 euros, alors que je
suis sans arrêt en maladie et je touche donc qu'une partie du salaire mais complété trois
semaines après. Après avoir payer toutes les charges, il ne nous reste presque rien.
Alors quand j'ai su que la banque avait accepter de payer l'intégralité de la somme
demandée, mon sang n'a fait qu'un tours. Il ne nous reste même pas de quoi acheter une
baguette sans exagérer.
J'ai appelé le Trésor public pour avoir plus de renseignement et ceux ci me disent que c'est à
cause de la banque, qu'elle n'aurait pas dû accepter de donner la somme entière. Il aurait
fallu qu'elle laisse de l'argent jusqu'au prochain salaire qui est tous les 12 du mois.
Alors voilà ma question, comment devons nous procéder pour faire une constatation et
opposition à l'ATD et pour que l'on recrédite le compte de mon mari ? 

Merci de vite me répondre svp car des virements vont se présenter et il n'y a plus rien.

Bien cordialement.

Aidan

Par fabrice58, le 19/09/2015 à 12:41

Vous ne pouvez vous opposer à rien : les sommes prélevées étaient dues, vous n'avez fait
aucun effort pour vous mettre en règle, les services comptables font donc, eux, ce qu'ils ont à
faire. 

Si vous attendez qu'on vous recrédite de l'argent, c'est à la banque seule que vous devez le
demander vu qu'elle devait vous laisser l'équivalent d'un RSA mensuel.

Cdt

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


