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Clients mécontents XX / XX

Par anne12, le 23/09/2009 à 22:01

Je recherche des clients ayant des soucis avec ces 2 sociétés

Merci de me contacter via le site

Par lexconsulting, le 24/09/2009 à 09:12

Bonjour

Votre demande semble relever d'un cas similaire déjà évoqué sur ce forum dans le sujet
suivant :
http://www.legavox.fr/forum/entreprise/recherche-temoignage-site-bluesmart_6860_1.htm

Bien Cordialement

Lex Consulting

Par sidney74, le 23/02/2010 à 11:03

Bonjour,
J'ai un probleme avec XX.
2 commerciaux mon fait signer un contrat de création d'un site pilote très onéreux.
Depuis mon site n'est pas terminer l'argent est prélever et un contrat beton que je n'avais pas
pu lire me lie à eux comment faire pour tout arreter.
Merci

Par cessit, le 23/04/2010 à 11:06

Bonjour,

J'ai eu l'occasion de traiter avec plusieurs clients qui s'était fait escroquer par ce type de
société (vente forcing, faux partenariat, référencement à tarif excessif, etc).



Bien souvent, ils se protègent en faisant signer des contrats ayant des conditions générales
lourdes de conséquences, et en faisant cession à un organisme financier.

Au final, lorsque vous souhaitez résilier votre contrat, vous avez affaire à deux sociétés dont
un organisme financier qui font souvent peur.

Nous sommes en rapport avec un avocat spécialisé dans le droit des affaires et notamment
dans le domaine de l'internet, avec qui nous avons déjà gagné plusieurs procès.

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. 0488571060

Par stephanemichel66, le 16/09/2010 à 14:34

bonjour,

je me permet de me présenter à vous car nous souhaitons monté un comité de soutient
contre les abus de XX et nous souhaitons fédérer tous les personne dans ce cas.

ci vous souhaitez participer à notre action contactez nous à mon adresse email:
stephanemichel66@gmail.com

dans l'attente d'un retour de votre part.

cordialement,

Mr Michel

Par yann pinot, le 28/01/2011 à 17:28

Je correspond au profil,malheureusement !
rejoignez-moi sur FB

http://www.facebook.com/pages/mefiez-vous/179193115449950?v=info

Par yann pinot, le 28/01/2011 à 17:30

Je correspond au profil,malheureusement !
rejoignez-moi sur FB

http://www.facebook.com/pages/mefiez-vous/179193115449950?v=info
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