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Délai pour que mon artisan me remette sa
facture

Par Kassandra1234, le 15/09/2016 à 15:59

Bonjour,

Mon artisan peintre a commencé les travaux chez moi le 2 février 2016. Je lui ai versé un
acompte de 30%.
Il n'a toujours pas fini le chantier, vient une fois de temps à autre "prétendre" de faire des
finitions ou rattraper des erreurs, mon parquet est plein de peinture glycéro car il n'a pas
protégé, bref ça tourne au cauchemar.
En plus nous payons des frais intercalaires à notre banque car il nous reste cette somme à
débloquer pour commencer à amortir notre prêt. Nous lui réclamons la facture finale depuis 6
mois et en regardant sur internet je viens d'apprendre que son entreprise est fermée depuis
novembre 2015.
Combien de temps a t-il pour nous remettre sa facture? (je ne compte pas payer 700€
d’intérêts encore longtemps!) et surtout si son entreprise est fermée comment faire?
Merci de votre aide.
Cordialement.

Par Chaber, le 15/09/2016 à 16:11

bonjour

[citation] je viens d'apprendre que son entreprise est fermée depuis novembre 2015.[/citation]

[citation]Mon artisan peintre a commencé les travaux chez moi le 2 février 2016[/citation]vous
a-t-il remis un devis et l'avez vous accepté?

Si oui il est répréhensible. et ne peux émettre de facture

[citation] mon parquet est plein de peinture glycéro car il n'a pas protégé, bref ça tourne au
cauchemar. [/citation] si l'entreprise a disparu vous n'avez aucun recours dans ces
dommages qui entreraient dans le cadre de sa responsabilité civile.

Par Kassandra1234, le 15/09/2016 à 16:18



Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Oui il nous a remis un devis qui a été accepté avec un délai d'achèvement des travaux sous
12 jours!

Pour le parquet nous avions un accord verbal de déduction des réparations du montant final,
cependant si je ne suis pas dans l'obligation de payer sa facture finale (que je n'ai jamais eu!)
il me reste des fonds pour réparer mon parquet et faire appel à un nouvel artisan pour finir le
chantier.
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