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Paiement des charges par cheque

Par Odrey74, le 05/04/2019 à 18:21

Bonjour,

je suis secrétaire d’un syndic de copropriété bénévole, et un copropriétaire dépose le
paiement de ses charges par chèque. Nous lui avons transmis le RIB afin de régler par
virements bancaire ou de régler par chèque mais d’aller déposer ses chèques en banque. 

Il refuse et continue de déposer ses cheques

Sommes nous dans l’obligation s’aller Les déposer pour lui?

bien cordialement

Par Visiteur, le 05/04/2019 à 19:39

Bonjour
En tant que syndic, vous recevez un chèque en règlement d'un appel de fonds, vous devez
l'encaisser.
Cela dit, est-ce que ce point a été discuté à l'assemblée générale des copropriétaires? 
Qu'en pensent les autres copropriétaires?

Par janus2fr, le 06/04/2019 à 09:40

[quote]
Nous lui avons transmis le RIB afin de régler par virements bancaire ou de régler par chèque
mais d’aller déposer ses chèques en banque. 

Il refuse et continue de déposer ses cheques

[/quote]

Bonjour,

Je ne vois pas comment ce copropriétaire pourrait déposer lui-même ses chèques sur le
compte de la copropriété ? Seules les personnes qui ont la signature sur ce compte peuvent



le faire !

C'est bien au syndic de se charger de déposer les chèques.

Par Odrey74, le 06/04/2019 à 15:13

La banque se situe à 30km du lieu de résidence , tous les copropriétaires payent par virement
bancaire. 
Peux t il envoyer son chèque à la banque avec remise de chèque ?

Par Visiteur, le 06/04/2019 à 16:26

Bonjour
Non, pas a l'ordre du syndic car le chèque doit être endossé par le bénéficiaire.

En revanche, il peut mettre le chèque a l'ordre de la banque et indiquer au verso le Nom et
numéro du compte concerné.

Par Odrey74, le 06/04/2019 à 18:07

Si j’ai bien compris, en mettant ses chèques à l’ordre de la banque et en mettant au dos le
nom de la copropriété ainsi que le numéro de compte la banque pourrait encaisser et verser
le montant sur le compte de la copropriété ?

En vous remerciant
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