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CONTESTATION SINISTRE CHEZ xxxxxx
FRANCE

Par JOJO1977, le 17/01/2019 à 13:29

Bonjour,

Je vous contacte car j'ai été victime d'une arnaque venant de la société xxxxxx. Je vous
explique donc mon préjudice. J'ai eu un sinitre avec un tiers au mois d'Aout 2018 je venais de
louer un véhicule à l'aéroport de Nice avec une assurance tous risques car l'agent m'avait
indiqué que je serais couvert de tout dommage pour un surcout important mais j'ai confirmé
pour avoir l'esprit tranquille. Après avoir récupéré le véhicule je suis parti vers l'habitation ou
j'allais séjourné et un accident est intervenu ou je n'étais pas responsable. Alors que je
m'engageais sur la droite pour changer de direction une voiture d'un artisan est arrivé à toute
vitesse et m'a percuté du côté droit avant en essayant de m'éviter. De plus cette personne
était très agressive elle avait son portable à la main lors de l'impact. Bref nous avons fait le
constat avec difficulté car la personne me menaçait. Après un mois et demi je reçois de la
part du département sinistre de xxxxxx une facture de 1869 euros me disant que je suis
responsable des dommages et que l'assurance ne prenait pas les dégats sous de caisse.
Alors que cela était venté par leurs commerciaux (publicité mensongère) lors de ma
réservation et incités par ces derniers. Ensuite en regardant le rapport d'expertise j'ai
remarqué qu'il m'avait impacté des dommages pour un choc arrière alors que je n'ai pas eu
de choc à cet endroit. Ils sont donc revenu avec un nouveau prix à 1499 euros mais je trouve
cette pratique plus que malhonnête et je souhaite donc contester avant de prendre les
mesures de défense envers cette société opaque. Mon numéro de dossier est le :
9055786162

Bien à vous.
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