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Recherche d'un ancien propriétaire

Par Didlan, le 24/10/2020 à 13:43

Bonjour,

Nous sommes dans une toute petite copropriété. Notre lot m'a été vendu par les deux anciens
propriétaires dont nous avons leurs noms, prénoms et anciennes adresses. 

Cela fait 8 ans et il nous est impossible de les retrouver à ces adresses. 

Qu'elles sont les pistes possibles pour rendre ma recherche fructueuse.

A vous lire, respectueusement

Didlan

Par Zénas Nomikos, le 24/10/2020 à 13:44

Bonjour,

peut-être qu'un enquêteur privé ferait l'affaire pour retrouver leur trace.

Par Didlan, le 24/10/2020 à 13:50

Bonjour Cujas,

Un enquêteur privé a sans doute un coût très certainement élevé, dont nous n'avons pas les
moyens. Merci quand même pour l'info.

Par youris, le 24/10/2020 à 18:18

bonjour,



si vous ne voulez pas payer un enquêteur privé, il ne vous reste qu'à le faire vous-même si
vous avez quelques éléments sur leurs professions, leurs familles, parfois, si ce sont des
noms et prénoms peu courants, une simple recherche sur un moteur de recherches.

salutations

Par P.M., le 24/10/2020 à 18:22

Bonjour,

Tout dépend dans quel but vous voudriez les retrouver...

Par Didlan, le 24/10/2020 à 21:30

Cela fait huit ans que fut la dernière rencontre.

J'ai besoin d'un témoignage sur un fait dont j'ai appris ces jours derniers. En 2012, Un était le
syndic bénévole de la copropriété. Sur l'acte de vente, l'un était "loueur de biens", habitant à
St Etienne et l'autre, "gérant de société" dans les Bouches-du-Rhône. Tous les deux avec une
adresse. Soit, j'envoie un courrier postal avec suivi à chacun d'eux. Il n'y a aucun n° de
téléphone dans les annuaires.

Je recherche des pistes pour cela.

Merci pour votre participation,

Didlan

Par P.M., le 24/10/2020 à 22:32

C'était pour savoir s'il était possible de faire intervenir un Huissierde Justice mais cela ne
semble pas être le cas...
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