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Xxxxxx societe a LILLE DEMARCHAGE
ARNAQUE?

Par Stephanie sicard, le 10/11/2018 à 01:27

Bonjour

je viens de creer mon cabinet, j ai ete demarché par la societe xxxxxx Implante a LILLE
xxxxxx.

un commercial m a vendu un contrat de licence d exploitation de site internet pour 240 e PAR
MOIS PENDANT 4 an pour etre reference premiere dans les moteurs de recherche.

Je souhaiterais savoir si c est une arnaque?

bien cordialement

Il est formellement interdit d'incriminer des sociétés ou des personnes physiques sur 
ce site. L’utilisateur veillera donc à utiliser des termes génériques pour exposer son 
éventuel litige ou apporter sa contribution (exemples de termes génériques : magasin, 
voisin, garage, entreprise etc.). 
Extrait des conditions générales d'utilisations de ce forum...

Par lettra A, le 11/11/2018 à 16:29

La base de données WHOIS des noms de domaine Internet vous apprend que ce nom
appartient à la multinationale Cxxxxxk. 

MARCHE à SUIVRE : https://www.wbtb-avocats.fr/publications/creation-d-un-site-web-
professionnel-et-droit-de-retractation_1142_108_1.html 

https://archive.li/78U6R (forum Google Adwords) 

https://web.archive.org/web/20171215235328/http://www.webrankinfo.com:80/forum/t/suspicion-
de-faux-avis-google-maps-par-dizaines.192702/ (forum de spécialistes en référencement)

Sur Facebook, le Collectif VOS peut vous aider. https://www.facebook.com/collectif.vos.3



Par Stephanie sicard, le 16/11/2018 à 15:45

Merci pour votre aide Lettre 

cordialement

Par Stephanie sicard, le 12/01/2019 à 20:44

Bonjour Emilie, j ai par chance reussi a me retracter grace a la loi des 14 jours.

Je m en suis sortie apres acharnement, mais aussi avec l aide de mon avocat, et apres
renseignements aupres d un collectif antilocfin, qui m a soutenu et exposé mes droits.

(Leur photo de profil est une vache rouge sur facebook) je vous invite a les rejoindre et les
contacter, ils sont vraiment au top.

J accepte de vous rejoindre pour votre depot de plainte.

je vous laisse me contacter sur mon portable 

je suis podologue a st raphael....

Bien à vous.

Stéphanie SICARD
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