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Je ne suis pas en accord avec mon assurance

Par cora garcia, le 01/12/2009 à 23:12

Bonsoir a vous , 
Je suis tombé sur ce forum qui ma fois ma l'air bien car il y a souvent des réponses et cela
tombe bien car j'aurai vraimentt besoin de votre aide. 

Lundi soir vers 17H45 mon ami rentre du boulot veux se garer dans notre rue qui est à sans
unique derrière lui suis deux voiture . 
Mon ami arrive a hauteur de la place de stationnement libre met son clignotant et commence
son créneau , la voiture (petite voiture) qui été derrière lui passe pendant qu'il manœuvre sa
passe. L'autre voiture qui suivé après (voitureB) essaye de passer manque de po il raye notre
pare choc avant droite ainsi que toute l'aile droite avantt. 
Le monsieur sort, s'excuse nous dit qu'il été préssé (doit allé chercher son bambin) qu'il na
pas fait attention. Oké se fait donc le constat!

Aujourd'hui je vais a l'assurance la dame me dit que nous sommes en tord ! Ne je ne
comprend pa !!!! 
Et sa collègue dit que c l'autre véhicule en tord ! 

Sois disant pour cette dame nous gênons la circulation parsque l'on se gare mais enfin on ne
dois plus se garer ???? 
Lui force le passage et c nous qui sommes en tord ??

Je ne suis pa d accord avec se que me dit l'assurance que faire et qu'en pensez vous ??? 

Je vous remercie d'avance je mexcuse pour les fautes bonne soirée a vous il me rest 4jr pr
ramener le constat :(

Par razor2, le 02/12/2009 à 09:55

Si vous n'êtes pas d'accord avec votre assurance, vous leur envoyez une LRAR en leur
demandant de reconsidérer l'attribution des responsabilités dans cet accrochage sous 8 jours,
faute de quoi vous irez déposer un recours au Tribunal d'Instance contre le conducteur
adverse ET son assurance. Si votre assurance ne donne pas suite, allez au TI et déposer un
recours au civil contre le conducteur adverse ET son assureur. C'est le juge qui tranchera
donc les responsabilités...



Par cora garcia, le 02/12/2009 à 13:02

Oula oula je penssé que sa pouvé se régler hors justice !!!
Mais apparement pas je vais essaiyé de m'occuper de cela dans l'aprem.
Je vous remercie pour votre rapidité !!
je vous tiens au courant merci beaucoup

Par cora garcia, le 02/12/2009 à 15:47

Je suis ocupé ojourd'hui de tout cela je tiens quand même a vous donner ici une réponse : 
Vous effectuer un stationnement, vous gênez donc la circulation , donc votre entière
responsabilité est engagé !!!!
Voila le résultat !!! alors que c'est le mec derrière qui regarde pas devant lui !
Je vous conseille donc si vous avez une ou deux rayures à l'avant de votre véhicule attendez
que quelqu'un se gare et foncez lui dessus !!!

Tous cela nous amène a payer 205 e de franchise plus une majoration de 30%de assurance
sur année donc 300 euros !!!!!

Voila pour une personne qui été pressé alors ke nous faisions attention !!!!!!
On na ka tous se foncer dessus !!!!

MERCI POURVOTRE REPONSES A VS davoir pri du temp pour me repondre bne
continuation:)

Par Chris33, le 15/12/2009 à 12:11

Pour les assureurs, la personne qui reculent et fais une manœuvre est 100% responsable,
sauf rares cas.
Les assureurs ne font qu'appliquer le code de la route !
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