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Arnaque a la carte bleu avec aqua pay

Par madnai, le 23/08/2008 à 20:44

bonjour quelquun connait il le site aqua pay voila jai eu plus de 500 euros retoré sur mon
compte aujourd hui par ce site visiblement étranger je nai jamais uitilisé ce site ni fait ses
achats jai fait opposition et porter plainte mais ma banque me dit ce nest pas sur que je sois
remboursé car selon eux sur lopposition quil on effectué ils ont marqué vol carte leu hhors jai
bien expliqué que jai ma carte est c une fraude sur le net de ce fait ils mont dit de retourner au
commissariat pour quil rajoute sur mn depot de plainte vol de carte???, mais vu que jai ma
carte ce nest aps un vol est je toruve ca debile de demander de faire une fausse declaration
je retourne doonc au commissariat qui me confirme mes dires je nai rien a changer vu que c
une fraude bref du coup la banque n est pas sur de me rembourser et me dit que d autres
achats sont sur le point detre retiré je ne sais plus quoi faire je nai plus d argent le deocuvert
augmente a mon insu de plus il ose me mettre des prelevements de frais de rejet alors que jai
fait opposition car ils me disent tout sera retiré jusqua la date dopposition ce qui a été fait sur
le net avt la date dopposition est automatiquement retiré meme si ce nest pas moi qui les fait
qq un a til eu deja ce genre de probleme et peux maider merci

Par max52, le 11/09/2008 à 12:47

moi je connais le site aqua pay london .en effet je joue au casino en ligne parfois et qd je fais
un depot par cb c'est aqua pay london qui traite ce depot.il est vrai qu'ils ont en memoire mon
no de cb( mais pas les 3chiffres au dos de la carte) et suite a votre temoignage je vais faire
opposition de suite d epeur d'avoir la meme mesaventure que vous.ds votre cas la banque
doit rembourser l'utilisation frauduleuse sur le net.salutations



Par Bourdoiseau, le 20/11/2008 à 17:08

AquaPay vient de me détourner 20,00e sur le compte,ne connaissez vous pas aussi
NEOPOINT pour des détournements,suite à l'achat de cartes gratuites?

Par phil2312, le 05/03/2009 à 21:36

vos droits face a votre banquier ( document de gendarmerie)

- les banques se sont engagées aupres du groupement des cb à rembourser les clients qui
contesteraient une operation de vente a distance
-en l absence de validation de l achat par votre signature ou votre code secret c est a votre
agence de prouver que vous avez effectué la transaction
- rien ne vous oblige à porter plainte ni a faire opposition ( votre carte n est ni perdue ni volée)
-si vous n arrivez pas à obtenir vos remboursements 2 solutions:
la plus "gentille" ecrire au groupement des cartes bancaires 31 rue de berri 75008 paris ( tel:
03 53 89 39 39 ). il demandera à votre banquier de respecter ses engagements, ce qui devrait
suffire
- la plus "frontale" : saisir le tribunal d instance de votre departement et demander des
dommages et interets.

voila j'espere vous avoir renseigner

Par Bourdoiseau, le 06/03/2009 à 15:57

Merci pour vos renseignements,car ma fille vient de se faire détourner 4000e par Nerex,et
nous avons porté plainte,déposé tout à la Banque (Crédit Mutuel),mais il refise soit-disant de
nous rembourser,les soi-disant paiements frauduleux que l'on a fait avec sa carte suite à un
paiement sur internet,et en plus avec la carte de son ami les memes jours alors qu'elle n'avait
jamais donné ses numéros!Et aussi par Nerex!
Je viens d'obtenir cette maison ce Groupement de Cartes Bancaires et ainsi il n'y aura pas
besoin de Tribunal.
Faut-il à l'heure qu'il est encore vraiment faire confiance aux Banques Françaises?

Par cheyenspirite, le 22/06/2009 à 12:01

bonjuor a tous depui 5.6 moi aquapay me retir des 10 e par si et par la je vait il vo que
sassecce toute ce arnaque ils fodrais creer un blog reunire tout les gens du meme probleme
et porter plinte en masse
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Par marlene1304, le 03/08/2009 à 19:20

bonsoir 
je suis d'accord avec vous il faudrait faire quelque chose mon mari vient de se faire arnaquer
de 470€

Par aquapaystop, le 04/01/2013 à 13:53

bonjour Pareil , d'ailleurs tout les sites de casino en ligne (21 grand...) ainsi que tout les
casinos en lignes et ceux qui proposent des astuces pour gagner avec la roulette européenne
sont une arnaque. La bourse en ligne est aussi une arnaque. Je vais tester la banque en ligne
Neteller pour savoir si elle est complice.

Voici comment ils ont fait pour ce qui est à ce jour une arnaque /
-REMPLISSAGE DU FORMULAIRE EN LIGNE (1)
-ENVOI DE CB (2)
-ENVOI CIN (3)
-PAPIER JUSTIFIANT L'AUTORISATION DE VERSEMENT (4)

l'étape (1) est importante , les fraudeurs chercheront une contradiction avec (3) pour nous
accuser de fraude. L'accusation se fait après leur prélèvement.
ex : erreur lors du saisi de la date de naissance (1) ce qui entraîne une contradiction (3)

Il y a t'il quelque chose de neuf à propos d'une pétition entraînant la fin de ces arnaques - rien
à la télévision - aucune prévention ?

Par denis03, le 07/06/2014 à 09:25

BONJOUR , SUITE A VOS MESSAGES CONCERNANT AQUA PAY et bien je vous confirme
la belle arnaque viens d avoir la surprise sur mon compte vienne de me prelever 250 euros et
des sommes de 25 euros

Par SERGE4958, le 16/09/2014 à 07:30

BONJOUR. MALGRE L OPPOSITION DE MES 2 CARTES AQUA PAY CONTINUE DE ME
VOLER DE L ARGENT SUR MON CO%PTE ET JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE POUR
ARRETEr CELA CAR JE SUIS UN MONSIEUR SANS REVENUE ET AQUA PAY MA DEJA
VOLER 680 EUROS . J AI PORTER PLAINTE ET POURTANT JE NE SUIS PAS SUR D
ETRE REMBOURSER PAR MA BANQUE. ES CE QU UNE PERSONNE PEUX M AIDER.
MERCI
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Par marie2013, le 23/11/2014 à 15:23

J'ai fait l'objet d'une arnaque sur le site de rencontre meetic par un certain JEAN MARC
PICHON qui au début me disait habiter à Auxerre dans le 89 puis au bout de quelques
semaine il part en Afrique pour affaire et c'est la que mon cauchemar commence. Il m'a
arnaquer d'une somme de 26.123€ mais grâce a l’agent de la police lutte anti arnaque sur le
net en Afrique Mr DELAGE EMIL , cet escroc a été arrêter puis j'ai récupérer tout mon argent,
si vous avez été arnaqué de toute les manières .

Voici le contact mail de l’organisme qui m’a aidé : lieutenant.delage.emil@hotmail.com

Écrivez a cet adresse : lieutenant.delage.emil@hotmail.com et adresser vous a Mr DELAGE
EMIL il saura quoi faire pour vous aidez

faites attention aux faux profils sur les sites de rencontre.
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