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pourquoi suis je autant prise pour une ane

Par candy2212, le 06/08/2010 à 09:41

bonjour
j'ai pose une question hier au sujet d'un heritage car ma mere me fais beaucoup de probleme
mais je n'ai pas tous dit 
mon frere me met au tribunal car j'ai laisser mes chevaux sur mes terres pendant 1 ans et
demi et il me reclame 7200e(100e par mois et part cheval il y en a 2 et des dommage et
interet pour refus abusif de payer)sachant qu'il n'y a jamais eu de contrat de fait.
il a fait faire des faux temoignages par ses 3 copains qui disent avoir vu les chevaux arrives
dans un etat de maigreur avancé en janvier 2007 alors que j'ai acheter mon cheval le 14 mars
2007(talon de cheque et releve de compte a l'appui)et le proprietaire du cheval me la livrer fin
avril 2007 chez un ami qui ma proposer de le laisser pour manger l'herbe. J'ai mis mon cheval
et celui de mon compagnon sur mes terre le 25 decembre 2007 jusqu'au 17 septembre 2009
ensuite il ma envoye 3 fausse facture(n18,19,20)on repasse au tribunal dans 2 mois, on a pu
prouver que tous cela etait du faux temoignages, j'ai des attestation de l'ami qui me la
garder,de la personne du centre equestre qui me la vendu,des amis qui ont monter mon
cheval et des photos a lappui qui prouve que un mois avant de les changer de pres ils etaient
en tres bon etat et quand novembre 2007 ils etaient bien encore chez mon amis
De plus il y a un ami a mon frere qui ma contacter car il s'est qu'il a fait un faux temoignage et
il se retracte mais il veux pas que mon frere soit au courant il a peur des represailles
enplus on a deposer plaintes pour faux temoignages
Penser vous que j'ai des chance de gagner le proces et que risque mon frere et ses copains
pour faux temoignages
merci d'avance

Par Domil, le 06/08/2010 à 18:48

Vu la complexité de tout ça et votre difficulté à vous exprimer clairement, vous devez avoir un
avocat
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