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Retard de loyer et commandement de payer

Par Anne83, le 31/07/2009 à 13:49

Bonjour,

Ayant eu quelques difficultés financières j'ai eu 15 jours de retard de loyer.
Mon agence immobilière en à profité pour me mettre 10 % de pénalités (au bout de 4 jours de
retard) alors que nous avions convenu oralement que je pouvais payer au 20 du même mois.
Et je viens de recevoir un commandement de payer d'un huissier alors que le mois n'est
même pas terminé. Je précise que nous sommes le 31 juillet, que je n'ai pu payer le loyer de
juillet et que j'ai reçu le commmandement de payer le 28 juillet le moi n'étant même pas
terminé.
Ont-ils le droit de me faire assigner par l'huissier en si peu de temps et surtout de me faire
payer double frais (^procédure huissier + pénalités agence).
Merci de m'aider car ils ne font qu'enfoncer le clou.

Les pénalités de l ' agence sont illégales : art. 4 - i) de la loi du 6/07/1989

Par patinette, le 31/07/2009 à 14:10

bonjour,

contactez l'ADIL, c'est sérieux et gratuit, vous trouverez leurs coordonnées dans le bottin ou
internet de votre département.

Par Anne83, le 31/07/2009 à 14:44

J'ai déjà essayé voici leur réponse :
"je vous donne les coordonnées de l'assistante sociale"

Me voilà bien avancée !

Par patinette, le 31/07/2009 à 15:31



re-bonjour,

vous devez insister car c'est leur travail vous pouvez également leur dire que vous allez écrire
à leur hiérarchie pour expliquer ce qu'on vous a répondu, c'est inadmissible, ce n'est pas à
l'assistance sociale de vous répondre.

essayez de contacter la DDE ou DDEA au service de l'habitat et expliquez leur ce que l'ADIL
vous a répondu et où vous adressez

Avez-vous essayer sur le site de l'ADIL de votre dépt par google, vous pouvez avoir accès à
blog questions/réponses de l'ADIL 

bon courage

Par CREDITUNIK, le 01/07/2011 à 13:36

Bonjour, actuellement nous pouvons mettre en place des rachats de crédits avec des
dossiers qui présentent des fichages Banque de France ; retard de loyers ; faites vos
simulations via Internet www.creditunik.com une réponse sous 48h... (Aucun versement de
quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de
plusieurs prêts d’argent).

Par CREDITUNIK, le 01/07/2011 à 13:45

Bonjour, actuellement nous pouvons mettre en place des rachats de crédits avec des
dossiers qui présentent des fichages Banque de France ; retard de loyers ; faites vos
simulations via Internet www.creditunik.com une réponse sous 48h... (Aucun versement de
quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de
plusieurs prêts d’argent).
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