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Signature manquante sur chèque bancaire !

Par SpiritLove71, le 07/01/2019 à 11:36

Bonjour !

J'ai reçu un chèque de plus de 7000€ libellé à mon ordre mais non signé ! Je ne connais pas
la personne en question vu que je rends service à une amie en encaissant à sa place ! Mon
amie me dit que la personne lui dit que je peux signer le chèque et qu'il n'y aura aucun
problème ! D'après lui l'argent est prêt à m'être versé si je signe ce chèque ! Je pense que je
risque la prison et je veux des garanties écrites de la part de la personne émettrice du chèque
! Merci de bien vouloir me répondre, c'est urgent !

Par youris, le 07/01/2019 à 11:40

bonjour,

c'est une arnaque il s'agit sans doute d'un chèque volé mais certainement sans provision.

rendez le chèque non signé à votre ami, c'est une formalité obligatoire à remplir par l'émetteur
du chèque.

si vous le signez à sa place, vous seriez en faute.

pourquoi votre amie ne le signe pas ?

salutations

Par jodelariege, le 07/01/2019 à 11:41

bonjour; ne signez surtout pas ce chéque! ne l'encaissez surtout pas: il s'agit
vraisemblablement d'un chèque en bois et vous serez débité des 7000 euros sur votre
compte...vottre amie n'a qu'a encaisser le chéque de son amie inconnue par vous....les
escrocs pêuvent vous faire plein de promesses et d'ecrits qui ne vous rendront pas l'argent
perdu...et pour quelle raison le chèque n'est il pas signé?....arnaque arnaque...



Par Visiteur, le 07/01/2019 à 12:40

Bonjour

Oui, arnaque très répandue

Vous demander de le signer relève de la plus grande aberration pour vous faire endosser
toute responsabilité et sanction.

Conseil

Lorsqu'on a un chèque dont on doute de l'approvisionnement, demander à la banque un
"crédit APRES encaissement".

Par SpiritLove71, le 07/01/2019 à 13:44

Bonjour à tous, et merci ! Mon Amie est au Canada et sans argent ! Je comprends mieux
pourquoi ma banque a fait toute une histoire !
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