
RÉCIT 

Achat d’une voiture suite au vol de ma Seat Ibiza survenu le 18 février 2022. 

Repérage d’une Golf 4 1.9 TDI de 2008 à 100 000 km sur le Bon Coin (voir PJ 15, je n’avais pas pris 

malheureusement de capture complète de l’annonce de base). 

J’appelle le vendeur le 5 mars (garage Carrément Automobiles à Dijon) pour savoir si la voiture 153 XT 21 est 

toujours en vente ce qui était le cas. 

Habitant à Gradignan (33), je fais appel à la société Trustoo (Jordan) pour aller vérifier le véhicule le 8 mars 

à son garage de Longvic. Le prestataire me la recommande et j’ai lu un rapport détaillé. Il a pris, entre autres, 

la photo du CT fait par l’ancien propriétaire et environ 80 photos. 

Ma sœur Myriam Derex appelle Samir Ballout le 8 mars pour essayer de négocier notamment sur les pneus 

qui sont craquelés. Il ne veut pas mais il peut amener la voiture sur Lyon pour la livraison. Ce même jour, 

j’envoie par mail mon permis de conduire, justificatif de domicile, passeport. 

Promesse du vendeur Samir Ballout orale et par sms de faire le nettoyage, le kit de distribution, le polissage 

du phare.  

Bon de commande de la secrétaire ? Najoie Ballout envoyé par mail le 8 mars. Je l’ai retourné signé le 9 mars 

2022 par internet, sans transmission officielle du CT. Je l’avais grâce à la photo du monsieur de la société 

Trustoo, Jordan.  

Les CGV du bon de commande sont illégales : absence du droit de rétractation de 14 jours, absence du 

formulaire-type, conditions de retour etc) 

Plus tard (je crois le 10 mars), il m’appelle juste pour me dire que les travaux ont été effectués y compris la 

vidange. 

J’envoie par virement l’acompte de 1000 euros (PJ 21-22) le 11 mars. 

Le lundi 14 mars, nous prenons rdv pour une livraison à l’aéroport de Lyon au vendredi 18 mars à 8h30. 

Je fais faire le chèque de banque le 16 mars. (PJ 23-24). 

Le jeudi 17 mars, je demande par mail à mettre dans le dossier la facture des travaux « effectués » le kit de 

distribution, vidange, phare poli etc. J’envoie également ce même jour l’attestation d’assurance. 

Je prends l’avion à Mérignac tôt le matin le 18 mars 2022. Je l’appelle à 8h17 pour savoir où je dois me rendre 

précisément pour le rdv, mais le vendeur S Ballout est en retard d’une petite demi-heure. Il m’appelle à 8h57 

pour me dire qu’il arrive. Je ne sais pas s’il a fait Dijon-Lyon le matin même ou la veille. Il se gare sur le parking 

arrêt minute avec un collègue ou un ami ? (qui ne semblait pas à l’aise et il se tenait en retrait) avec une 

deuxième voiture propre extérieurement. Il me dit de faire le tour du véhicule mais il était impossible de 

déceler quelque chose car elle était couverte de sable du Sahara. Je constate que le nettoyage extérieur n’a 

pas été fait et qu’à l’intérieur, seuls les tapis et une partie des sièges ont été nettoyés, sans même avoir 

passé l’aspirateur. (Voir photos dans le mail) Je lui fais constater qu’il y a toujours le défaut sur la plaque 

d’immatriculation avant. 

S. Ballout dit qu’ils étaient en retard car son collègue ne roulerait pas assez vite. Il répond en disant que lui 

il roule à 130 de manière constante. (Je ne sais plus exactement ses mots). 

Je signe le certificat de cession (PJ 3) en plusieurs exemplaires, il me donne le CT vierge daté du 10 mars (PJ 

2) et je remets le chèque de banque de 6226.76 euros. S Ballout m’informe qu’il est possible qu’un voyant 



s’allume car l’ancien propriétaire ne roulait pas beaucoup et que la vanne EGR serait encrassée. Il demande 

à son collègue quel voyant serait susceptible de s’allumer. 

Il m’informe continuer sa route vers Cannes je crois pour livrer d’autres véhicules. 

La facture des travaux qu’il aurait fait a été demandée avant, pendant, après la livraison et elle était 

impossible à avoir (voir PJ 35 et mail) 

Je prends en covoiturage blablacar 1 adulte Dominique et son enfant de 8 ans jusqu’à Libourne (mon lieu de 

travail), trajet de 600 km environ, vers 9h20. Nous faisons 10 minutes de ville pour trouver une station 

essence. Je tarde à faire le plein à cause d’un problème de CB de la station (environ 25 mn d’attente) et nous 

prenons l’autoroute vers 10h. Le voyant préchauffage s’allume vers 10h30, le véhicule se met en mode 

dégradé. J’appelle le garage à 10h34, puis 10h45 et 11h29. Il me dit d’éteindre et de rallumer le moteur ce 

que j’ai fait. Le voyant s’éteint. Régulièrement, le voyant se remet et je m’arrête très régulièrement pour 

l’éteindre et repartir. Dans les montées, je ne peux pas aller plus vite que 90 km/h sur l’autoroute. C’est un 

véhicule dangereux. Vers 11h20, un deuxième voyant moteur s’allume continuellement. Je songe à appeler 

la dépanneuse car je ne me vois pas aller jusqu’à Libourne dans ces conditions et je crains pour la sécurité 

de tous les passagers. Le vendeur m’en dissuade par téléphone et me dit que je peux rouler sans problème. 

Finalement, j’arrive à trouver un compromis pour éviter au mieux le mode dégradé, essayer de rouler à une 

vitesse constante sans accélérer. Vers Clermont-Ferrand, je prends de l’élan dans les descentes pour 

remonter les pentes sans accélérer. Je redouble de vigilance constamment, consciente qu’en cas de 

problème, je ne pourrai pas accélérer et que le véhicule peut se mettre en mode dégradé à tout moment.  

Remarque sur le CT : je constate ce jour (19 mai) que le véhicule était soumis à une contre-visite avant le 17 

avril 2022. Je ne l’avais pas vu avant ! Le CT remis à Lyon date du 10 mars 2022 soit APRES que le bon de 

commande ait été signé ! Le défaut majeur de la plaque d’immatriculation non-conforme à l’avant était 

toujours présent à la livraison puisqu’elles n’ont pas été changées (PJ 1C). 

J’informe un troisième passager que je devais prendre après Clermont-Ferrand que je suis en panne et que 

je ne suis même pas sure d’arriver. Je lui dis de trouver un autre covoiturage. Malgré ses recherches, il n’en 

trouve pas donc il me redemande de voyager avec moi. Je l’informe des problèmes de ma voiture mais il 

souhaite que je le prenne.  

J’arrive tant bien que mal vers 17h à Libourne très fatiguée et stressée de ce voyage. Les passagers m’ont 

confirmé leur volonté de témoigner si nécessaire des conditions. 

Le vendeur me propose de réparer la voiture dans un garage à Bordeaux à ses frais vendredi 18 mars ce que 

j’accepte dans un premier temps. 

Samedi 19 mars, j’appelle tous les garages Volkswagen du coin et je ne peux pas avoir de rdv avant plusieurs 

semaines. 

Dimanche 20 mars, mon voisin me propose de passer la valise et nous constatons le défaut P0299 (voir photo 

dans le mail) 

Ce même jour, je fouille attentivement les avis Google, Facebook etc de ce garage (voir exemples PJ 40 à 48 

bis), tout me laisse penser à une arnaque et je décide d’annuler la vente. Je me dis que je n’ai aucune 

certitude que le garage paiera bien les réparations et que je ne suis pas la seule à avoir réclamé les factures 

des travaux. J’en conclue que cela n’a surement pas été fait et que je devrais le payer en plus prochainement. 

Je me renseigne plusieurs heures sur internet pour savoir comment annuler cette vente. C’est là que je 

découvre que les CGV ne respectent pas mon droit de consommateur. 



Lundi 21 mars vers 9h, j’appelle le vendeur (voir audio conversation téléphonique) et j’annule la vente par 

mon délai de rétractation. Je prépare mon mail, ma lettre avec AR le 21/03 (voir PJ 5-6) et je constate dans 

mes mails que le changement de carte a été déjà effectué et Najoie Ballout m’envoie la facture (voir mail). 

J’informe par sms S Ballout du possible retour par transport camion le 21 mars à 11h53. 

Je refuse catégoriquement de reprendre la route du retour avec ce véhicule car il met ma sécurité en danger 

et celle des autres automobilistes. De plus, je n’ai aucune certitude que ce soit la vanne EGR qui soit en 

panne. Cela peut être plus grave et rouler avec m’expose à une possible casse du turbo ou autre. En effet, je 

constate sur le CT du 18 février 2022 que l’opacité des fumées est à 0.60 à 100 319 km. Or, sauf erreur de 

ma part, lorsque la vanne EGR est défectueuse, la voiture pollue beaucoup et ce n’est pas le cas ici. 

J’appelle dans la matinée un avocat Maitre Vincent Mayer qui me conseille gratuitement et en toute 

bienveillance. Il n’est pas d’avis de faire une procédure car cela prend beaucoup de temps et qu’entre-temps 

le garage peut fermer et je peux tout perdre. Il me conseille de renvoyer rapidement le véhicule avec un 

huissier qui constatera les faits afin d’être sure que je retrouverai bien mon argent. Nous avons eu des 

échanges par mails assez réguliers. 

Lundi 21 mars, je paie par transport camion son retour avec HIFLOW d’un montant de 364.80 euros. Je me 

mets également en quête de trouver un huissier sur Dijon qui m’accompagnera le jour de la revente. Après 

plusieurs essais téléphoniques, Pierre-Louis Lambert se joindra à moi. 

Mardi 22 mars, je lui envoie un sms (copie également par mail) précisant que je serai sur Dijon car la carte 

grise a déjà été changée, également qu’il doit me rembourser les frais engagés et que je serai accompagnée 

d’un huissier. Il m’appelle ce même jour 15h43 et nous restons environ 20 minutes au téléphone. (Je n’ai pas 

pu enregistré car j’étais en déplacement) Le ton monte. Je lui parle de manière franche en disant qu’il m’a 

vendue une voiture en panne, qu’il s’est moqué de moi, qu’il savait très bien qu’elle était en panne car il a 

fait Dijon-Lyon juste avant moi. Il dit qu’il a eu aucun voyant allumé alors je réponds que moi je n’étais pas 

dans la voiture pour le vérifier et que ce n’est que sa parole. Je lui dis que je n’ai aucune confiance en lui. La 

facture n’est jamais arrivée donc rien ne prouve que les travaux ont été faits et même si c’était le cas, sans 

facture je n’ai pas la garantie du kit de distribution. Il dit qu’il comptait me l’envoyer lundi 21 mars mais 

comme j’ai annulé, il ne me l’a pas envoyée. Il dit être d’accord pour me rembourser les frais administratifs 

de 120 euros ce jour-là. Quant à moi, je pensais ne pas pouvoir récupérer d’après la loi les frais de la carte 

grise, alors quand il m’en parle je dis que nous sommes d’accord sur la carte grise. Il dit de faire venir un 

expert pour vérifier si la distribution est neuve et que si c’est le cas, il me rembourserait tout même le 

transport camion. Je lui ai répondu que la distribution, ce n’est plus mon problème car je lui rends la voiture.  

Il essaie de m’imposer la remise du véhicule à son garage de Dijon et moi je ne veux pas car je refuse de 

conduire un véhicule dangereux, en lui précisant que personne n’a à m’imposer quoi que ce soit. Il dit ne pas 

vouloir prendre une dépanneuse au STAV de Chevigny car son garage est que à quelques kilomètres.  A la 

fin, il raccroche très énervé, sans dire au revoir. 

Je lis malheureusement après cet appel la réponse de mon avocat qui me dit que je suis en droit de tout 

récupérer y compris la carte grise et les plaques. (voir mail) 

J’amène la voiture à Feux Verts Pessac à 2 km de chez moi, mardi 22 mars pour changer les plaques 

d’immatriculation indispensable pour voyager avec sa nouvelle identité (montant de 46.98 euros). Je 

constate que la voiture fait des à-coups au point mort et que la porte conducteur ne s’ouvre pas tout le 

temps. Je demande au garagiste s’il peut regarder voir si la courroie de distribution semble neuve, il n’a pas 

démonté mais constate, je crois, que l’étiquette n’est pas neuve. 

Jeudi 24 mars, je dépose la voiture pour son transport camion à l’agence STAV de Bassens, roulant tout 

doucement, avec du stress. Finalement, ils acceptent de la prendre même en panne puisque la direction, les 



freins marchent. Le transport a pris beaucoup de temps et elle est arrivée à sa destination le 5 avril avec des 

péripéties. 

Jeudi 31 mars, je lui envoie un mail précisant ses nombreux manquements du code de la consommation et 

j’essaie de récupérer ce qui m’est dû. Au vue de sa réponse (voir mails), je fais en sorte de récupérer les 

6 990 euros et je verrai par la suite si il y a une possibilité de retrouver mon argent.  

Le 4 avril, j’essaie de sonder les disponibilités de S Ballout et de l’huissier de justice chargé du constat. Je 

l’informe également qu’il est possible que la livraison soit en retard. J’ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir 

réellement savoir quand elle arrivait. J’ai ressenti beaucoup de stress. 

Comme je suis la deuxième propriétaire, je dois lui revendre le véhicule et ma présence à Dijon est 

indispensable. J’informe mon Directeur que je devrai être absente 2 jours du travail pour un litige juridique.  

Le 5 avril, Najoie Ballout me demande la carte grise par mail afin de préparer les documents de cession. (voir 

mail) 

Je prends le train Bordeaux-Dijon le 5 avril, je dors à l’hôtel de Dijon le soir. Le lendemain je récupère la 

voiture à l’agence de Chevigny Saint-Sauveur le 6 avril vers 9h15. J’ai eu un souci de transport car je pensais 

y aller en Uber or il n’y en avait aucun. J’ai eu beaucoup de mal à trouver un taxi au dernier moment et je 

craignais d’être en retard. 

Waze m’indique un trajet avec une partie d’autoroute. Je sais que c’est un risque supplémentaire car elle va 

se mettre en mode dégradé donc je prends que des petites routes pour me rendre au garage et je suis obligée 

de rouler très doucement car je ne dois pas accélérer. 

Le rdv est convenu avec l’huissier Pierre-Louis Lambert et le vendeur S Ballot au 6 avril à 10h15 au garage de 

Dijon 199 Rue d’Auxonne. J’ai essayé par sms de la remettre à l’un de ses autres garages qui étaient à 2 km 

du STAV de Chevigny, mais non, il fallait que ce soit dans son bureau à Dijon. J’arrive vers 10h10 environ 

donc l’huissier prend les photos du véhicule et me dit qu’il doit d’abord faire le virement instantané avant 

que je signe. Je ne détaille pas la transaction (voir PV constat et PJ 8-9-11). 

Samir Ballout me fait un virement instantané de 6 990 euros (PJ 25-26). 

A la sortie, je vais dans le bureau de l’huissier et il prend note de l’ordre des faits. Vers 12h en attendant le 

train, je constate sur le bon coin (grâce à mes notifications activées de Golfs) que la voiture est déjà remise 

en vente depuis 11h35. J’envoie les captures à plusieurs amis. (exemple PJ 27-28). J’envoie un mail à 

l’huissier car je ne savais pas si c’était nécessaire pour la rédaction du PV. (voir le mail envoyé et PJ 16 à 20) 

Constat sur l’annonce de la revente : 

Comment aurait-t-elle pu être réparée en si peu de temps ?? 

Pompe à eau neuve ?? Je ne le savais pas 

100 000 km, c’est faux, je l’ai revendue avec 101 269 km au compteur. 

Première main, c’est faux, je suis la deuxième propriétaire. 

Kit distribution neuf et révision restent à prouver, moi je n’ai pas réussi à avoir la facture. 

Entretien complet Volkswagen : j’ai des doutes car j’ai photocopié le carnet d’entretien avant la revente (PJ 

12 à 14) et il s’arrête à 53 707 km. Ce dernier entretien n’a en tout cas pas de tampon officiel d’un garage 

Volkswagen. Jordan de Trustoo a photographié sur l’ordinateur du garage (je suppose) un entretien à 90 046 

km (PJ 1A). L’ancien propriétaire aurait donc fait plus de 36 000 km pendant plus de 4 ans sans révision ? En 

tout cas, cette facture de 90 046 km n’était pas avec le carnet d’entretien. 



L’annonce est restée en ligne environ 15 jours et elle se renouvelait environ tous les 2 jours au début. Cela 

a été donc difficile de capturer les dates exactes car il y avait marqué « aujourd’hui ou hier »  mais vers la fin 

j’ai réussi à avoir la date du 15 avril 2022. (voir PJ 20) D’après mon téléphone, j’ai capturé l’annonce du 15 

avril le 19 avril. 

J’ai fait un signalement sur le bon coin vers le 7 avril je crois, pour annonce frauduleuse mais je n’ai eu aucune 

nouvelle de leur part. 

 

A ce jour à ma charge :  

Transport par camion : 364,80 euros 

Frais administratifs : 120 euros 

Carte grise et plaques d’immatriculations : 163.74 euros 

 

Frais annexes :  

Huissier 309.20 euros 

Trains et Hôtel pour aller à Dijon 

Transport pour récupérer la voiture à l’agence de Chevigny Saint-Sauveur depuis l’hôtel 

 

Par hasard, j’ai découvert malheureusement il y a QUE quelques semaines que j’avais une protection 

juridique avec ma banque. J’ai fait la déclaration après, le juriste me dit que je peux faire une procédure mais 

comme j’ai « accepté » que les 6 990 euros, il pourrait demander des dommages et intérêts alors je ne sais 

pas quoi faire… 

 

 


