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commercial et porte à porte

Par kassandre, le 26/02/2011 à 09:45

Bonjour ,
je vous expose de manière assez clair l'impasse dans lequel je me trouve. J(ai acheté à crédit
une chambre à coucher, dont la valeur laisse à désirer elle coute 2000E et quelques euros ,et
je rembourse encore les traites sur ce bien...Le commercial vient prendre ses mensualités de
120E, comme il été convenu dans le contrat tous les mois. Sauf que suite à mon
déménagement, cet personne à pris les devant et à remuer ciel et terre, pour me retrouver
alors que je l'ai tél pour lui adresser ma nouvelLE adresse. Il est passé chez mon ex mari et
l'a insulté, chez ma mére également mais aussi tenez vous bien sur mon lieu de travail ,suite
à son passsage fulgurant j'ai perdu mon emploi,Qu'à t-il raconter je ne puis vous le dire,
toujours est-il que ma patronne et mes collégues de travail planquait tout le matériel éducatif
quand je travaillais, je suppose qu'il a du dire que j'étais une voleuse, il n'arrête de me le
tsipuler... Il m'a rappelé, pour m'insulter comme à l'accoutumée, et a déclaré je cite: "j'ai fais le
nécessaire pour que vous perdez votre emploi, vous n'êtes qu'une sale voleuse".Cet
acharnement disproportionnés ne s'arrête pas à la, je lui demande de réduire mes
mensualités compte tenu ma situation et étant donné qu'il en est pour quelques choses ,le
commercial rentre dans une rage folle et me répond ":si vous ne pouvez plus me payer,
allumez le gaz faites quelques choses, tuez vous; mais donnez moi mon argent". Je souhaite
aussi portez à votre connaissance que je suis séparé de fait et que j'élève seule ma fille...Est
ce ma situation qui pousse cet homme à agir ainsi? je n'en sais rien....Depuis tous les mois,
ce sont les insultes qui fusent, et croyez moi je n'ose plus répondre au téléphone...Sa
secrétaire m'a appelé derniérement pour mettre elle aussi son grain de sel, insulte ,menace
,pression psychologique Cette société rentre aussi dans ma vie privée ,me fait suivre, je n'en
peux plus, s'il vous plait aidez moi. J'attend avec impatience votre réponse et je ne sais plus
s'il faut continuer à payer ou pas?En espérant que vous prendrez mon cas en considération je
vous prie de bien vouloir accepter mes salutations les meilleures.
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