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disparition de mon acheteur

Par kouak, le 21/11/2022 à 18:18

Bonjour

Avec mon agent immobilier, nous avions trouvé un acheteur pour un petit bien que je voulais
vendre. le jour de la vente, il ne se présente pas à l'étude.. La clerc de notaire réussit à le
joindre 3 semaines plus tard, après de nombreux appels et mails. Il explique qu'il est tombé
dans le coma à cause d'un COVID agressif et qu'il en est sorti handicapé et quasi aveugle.
Tout le monde compatit. Puis, pas de nouvelles. L'agent lui envoie un message pour qu'il
nous envoie un courrier de sa main expliquant qu'il renconce à l'achat, et un certificat médical,
car il prétendait qu'il était dans une maison de rééducation.

Ce jour, j'apprends qu'il galope comme un petit lapin ! Il n'est pas du tout malade

La notaire me dit que sans ce courrier de la part de ce grand menteur, je ne peux récupérer
l'acompte de 2000 €. C'est une petite somme c'est vrai (le bien est petit) mais comme j'ai subi
un préjudice à la fois financier et moral, j'aimerais le récupérer.

Comment faire SVP ? Je suis désemparée. Pouvez-vous m"éclairer svp ? En vous remerciant

Respects

Par Pierrepauljean, le 21/11/2022 à 19:45

bonjour

comment avez vous versé un acompte si vous êtes le vendeur ?

Par yapasdequoi, le 21/11/2022 à 22:23

Bonjour,
Il s'agit de l'indemnité d'immobilisation ?
Votre notaire doit mettre en demeure l'acquéreur de signer l'acte. Et s'il ne répond pas ou se
désiste par une lettre vous aurez la possibilité de récupérer cette indemnité.



Et sinon il faudra demander au tribunal. Les frais de justice risquent d'engloutir cette somme...

Par janus2fr, le 22/11/2022 à 06:54

[quote]
comment avez vous versé un acompte si vous êtes le vendeur ?

[/quote]
Bonjour,

Je suppose que kouak parle du dépôt de garantie (sequestre) versé par l'acheteur à la
signature du compromis.
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