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Message issu du formulaire au travers de www.maindejustice.com
1&1 MyWebsite
ven. 30/09/2016 20:47
Boîte de réception
À :maindejustice.com@outlook.fr <maindejustice.com@outlook.fr>;

Bonjour,
Vous avez reçu un message issu du formulaire de votre site Web http://www.maindeiustice.com/temoiqnaqes/..
Si vous désirez ne plus recevoir des emails au travers des messages issus du formulaire, connectez-vous à votre site Web 1&1
ReadyNet Pro, cliquez sur le formulaire et modifiez ensuite votre adresse email dans le champ correspondant.
Les données suivantes ont été transmises :

Prénom

Jean Philippe
Adresse email:
schianijp@live.fr
Ville
Nice
Mon expérience:
2010: Je prends contact avec un Avocat et décide de me lancer dans une action en Justice... Malgré quelques visites et entretiens, j e ne
vois rien bouger et, très pris par mon activité professionnelle, j e me retrouve en 2012...
2012 : J'apprends l'existence de ASCGEP (maindejustice.com depuis Août 2016) et prends contact tout de suite avec son Président
Alain Pietri.
Il a rapidement compris ma situation et le gros soucis d'escroquerie que je supportais depuis 2 ans, tout comme l'action que j'avais
lancée mais qui restait à ses débuts (un projet de plainte au bout de 2 ans !...)...
Je peux affirmer que si j e n'avais pas rejoint maindejustice.com, je me serais senti sur un radeau en pleine mer et aurais sombré et
coulé plus de 10 fois. L'auteur des actes dont j'étais victime, aurait eu gain de cause sur moi !
Le protocole de la Justice, ses délais d'attente, son langage, sont des barrières infranchissables pour moi.
En prenant contact avec maindejustice.com et son Président Alain Pietri, je me suis senti écouté et pris en considération. Il m'a été
proposé immédiatement une solution concrète en reprenant les choses depuis le départ, à commencer par trouver un avocat,
reconstituer un dossier en bonne et due forme et engager, suivre, gérer l'action en justice contre l'auteur des faits.
Alain Pietri est le seul en contact avec l'avocat et m'informe outre de ses séances de travail et de réflexions avec lui, mais aussi de
l'évolution de la procédure, en temps réel.
Aujourd'hui, mon dossier est parfait et des résultats ont déjà été obtenus, même si, les délais de procédure sont étrangement longs,
nous tenons le cap avec un avocat en qui j'ai grande confiance (tout comme envers Alain Pietri).
Nous en sommes à la dernière étape : la date du jugement !...
Par mon expérience, je peux vous recommander vivement de ne pas rester seul(s) et de prendre contact avec maindejustice.com car,
dès la première seconde, vous êtes remorqués !
Jean-Philippe Nice.
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