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Arnaque pour travailler au Canada

Par Arnaud mickael, le 10/10/2017 à 20:19

Bonjour, voici mon problème j'ai été contacter par téléphone avec un numéro qui venait de
new york pour me dire que le canada chercher des travailleurs mais pour cela il fallait payer la
somme de 500 euro ce dont j'ai fait après avoir raccrocher je me suis dit que cela était
probablement une arnaque et j'ai appeler le numéro que la sois disant personne m'a donner
et la je suis tomber sur une plateforme d'interim en Angleterre et lorsque j'essais d'appeler on
me dit de taper un numéro pour le français et après plus rien donc je suis aller portait plainte a
la gendarmerie et entre temps il y a une personne qui m'a contacter de cette compagnie et la
je lui ai dit que je voulais me rétracter et que je voulais le remboursement et pour eu se n'est
pas possible j'ai fait opposition sur ma carte et porter le PV a ma banque pour l'assurance 
donc je voudrais savoir comment faire pour faire valoir mes droits 
merci

Par Ferra, le 23/12/2017 à 01:49

Bonjour 

A mon avis , il fallait envoyer au moins un email afin de faire valoir votre requête auprès des
tribunaux Vous aviez aussi bien fait de bloquer votre carte .

Sinon concernant la procédure , si l'arnaque est caractérisée , c'est la gendarmerie française
qui serait en charge de contacter les sévices de police du pays oú est sis l'entreprise qui vous
a arnaqué .

Bonne chance

Par Sonia lefesan, le 07/05/2018 à 11:09

J'ai moi même trouver un travail laba la personne me demande de payer 800euros pour payer
les carte de travailleurs etc ... mais impossible de savoir si c'est une arnaque ou pas j'ai
appeler le consulat qui ne save pas non plus.

Par Visiteur, le 07/05/2018 à 13:47



Bjr
Il faut compter au minimum un an en général pour les Européens afin de compléter toutes les
démarches.
Un dossier pour travailler au canada ne se constitue pas après un contact téléphonique avec
une personne ou un organisme que l'on ne connaît pas !
Renseignez-vous auprès de la section consulaire de l’ambassade du Canada à Paris

Par Sonia lefesan, le 08/05/2018 à 11:53

Bonjour pragma labsociete en question est xxxxxx, la personne que jai eu au téléphone
s'appelle xxxxxx en faisant des recherches surbinterner il a l'air clean dit avoir un avocat qui
nous faitnroutes le démarches mais il faut payer 800euro et je peux venir en juin selon lui...

Par jodelariege, le 08/05/2018 à 12:00

bonjour , à lire avant d'envoyer de l'argent...
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/proteger-fraude/internet-
courriel-arnaques-telephoniques.html
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