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Effacement de dettes

Par Blackbeard, le 16/03/2021 à 18:00

Bonjour,

En 2014 j'ai obtenu un effacement de mes dettes. 

Seulement aujourd'hui j'ai des huissiers qui me réclament de payer une de ces dettes datant
de 2007. Je leur ai envoyé le jugement mais celui ci ne le suffit pas. Que puis-je faire ?

Merciiii

Par P.M., le 16/03/2021 à 18:38

Bonjour,

Il faudrait savoir si la dette en question fait partie de celles effacées et si les Huissiers
intervienne pour un recouvrement amiable ou si un acte vous a été signifié...

Par Blackbeard, le 16/03/2021 à 18:42

J'ai reçu un commandement de payer aux fins de saisie vente. Comment prouver que la dette
fait parti de l'effacement de dettes ? J'ai juste le jugement référençant les différents créanciers
de plus il est notifié qu'ils ont été informé de la décision du tribunal par lettre recommandée.

Par P.M., le 16/03/2021 à 18:47

Je pense dans ce cas qu'il faudrait urgemment essayer de voir avec le secrétariat de la
commission de surendettement à moins que vous préfériez vous rapprocher d'un avocat
spécialiste ou au moins d'une association de consommateurs...



Par Blackbeard, le 16/03/2021 à 18:59

Ah... Ça craint a ce point la. 
J'ai malheureusement pas les moyens de me payer un avocat, je ne pensais pas aux
associations de consommateurs. 
Le commandement de payer je l'ai reçu en lettre simple est ce que ça peut me faire gagner du
temps ? J'ai rien "d'officiel"

Par P.M., le 16/03/2021 à 19:24

Bien sûr que ça craint puisque, si vous ne contestez pas le commandement de payer devant
le Juge de l'Exécution, l'Huissier peut venir faire l'inventaire de vos meubles saisissables, puis
organiser leur enlèvement pour les vendre.... 

Il faudrait quand m^me savoir si c'est un véritable commandement de payer qu'en votre
absence pour vous le signifier à personne, l'Huissier le conserve en son étude...

Par Blackbeard, le 16/03/2021 à 19:38

Je vous remercie. Je vais voir ça.
Je trouve ça tout de même dingue que 14 ans après on vienne me chercher sachant qu'il y a
eu un jugement rendu il y a 7 ans et que les créanciers en ont été notifié. 
En tout cas merci pour les infos
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