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erreur de la banque , il m on tout pris

Par soso56, le 16/10/2009 à 20:46

16-10-2009 20:29

bonjour a tous , j espere que vous allez pouvoir m aider je suis desemparee .
Alors tout a commencer il y a une semaine je vais a la poste pour retirer de l argent la
personne au guichet me dis ke j ai un autre compte que j ai ouvert il y a 30 ans avec de l
argent dessu un peu etonnee je demande combien il y a dessu et si il n y a pas d erreure il
me reponde que non qu il n y a pas d erreure et que j ai sur ce compte 2600 euros il me
propose donc de faire le virement de cette somme sur mon compte courent je signe donc les
papiers ttres contente de cette bonne nouvelle. Suite a ca la poste m envoi donc un chequier
et une nouvelle carte banquaire , du coup ayant desormais un peu d argent de cote je decide
de faire plaisir a mes proches et de gater mon petit fils pour ses 10 ans. Ce matin la poste me
telephone en m annoncant qu il y a eu une erreure de leur part que ce compte en fait ne m
appartenait pas que c etait a un omonyme .il restait 2600 euros sur ce mon compte plus des
cheques qui n ont pas ete preleves et il me dis qu il me prenne les 4600 euros et que je doit
rembourser le reste. Je conteste en leur disant que c est une erreure de leur part que je
touche une petite pension d invalidite et que si il font ca il ne me reste plus rien. Il me reponde
cet argent n est pas a vous on le reprend , quelque minutes plus tard je me rend donc a la
poste la plus pres de chez moi au quichet on me dis que j ai 2600 sur mon compte et quand
je demande a faire un retrait on me dis que ce n est pas possible que mon compte est bloquer.
Je fait appel a vous car je ne sais absolument pas quoi faire la situation deviens impossible
pour moi je ne connais pas mes droits ni quel recour je peut avoir
je vous en suppli aidez moi que doit je faire je n est plus rien. merci pour votre aide

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


