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probleme avec une société de recouvrement

Par FMV, le 05/11/2020 à 17:44

Bonjour,

J'ai une société de recouvrement me demandant de réglé une dette jugé en 2005 je lui est
demande de m'envoyé la grosse de jugement elle m'a répondu qu'elle n'était pas obligé de
l'envoyer et elle ne veut pas me l'envoyer.

J'ai donc déposé une plainte en gendarmerie pour harcelement.

La gendarmerie a pris contact par téléphone avec la société de recouvrement

La gendarmerie m'a demandé de prendre contact avec la société de recouvrement.

Je l'est fait la personne était en colère car j'avais déposé plainte.

Je lui est demandé de me founir la grosse de jugement elle m'a envoyé chier

Je voudrais savoir qu'elle sont mes droits alors que l'execcution d'un jugement n'est valade
que 10 ans.

En attente d'une réponse

Cordialement

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

What do you want to do ?
New mailCopy

Par youris, le 05/11/2020 à 17:56

bonjour,

pour vous tranquilliser, une société de recouvrement n'a aucun pouvoir à part celui de vous
harceler seul un huissier mandaté par un créancier qui a obtenu un titre exécutoire peut faire



des saisies.

vous attendez qu'un huissier avec un titre exécutoire se manisfeste.

il faut savoir que ces sociétés re recouvrement ont racheté des dettes de créanciers à bas
prix et qu'elle vont chercher à récupérer le maximun d'argent en harcelant le débiteur et que
les personnes de ces sociétés qui vous téléphonent sont payées en fonction de l'argent
récupéré.

en conclusion, vous ne reconnaissez aucune dette, vous ne payez rien et si la société insiste,
vous lui indiquez que vous enregistrez son appel et que vous avez lintention de déposer une
plainte contre elle pour harcèlement téléphonque (vous notez les dates d'appel et vous
enregistrez ses appels).

salutations
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