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Escroquerie suite à une demande de location
via internet

Par Tahyne_old, le 13/09/2007 à 10:01

Bonjour, 
J'ai été escroqué de 3650 euros ! Croyant avoir louer mon appartement via internet à une
personne de londres et reçu un chèque de la somme de 7000 euros au lieu de 3250 €… je
met le chèque en banque après acceptation du futur locataire. Celui ci me dit que c'est une
erreur de la banque puisqu'il s'agit d'un chèque de banque. Au bout de 3 jours le chèque est
mis en valeur sur mon compte. Par conséquent je me suis dit que le chèque était bon et que
je pouvais effectuer un transfert de la différence. Si ce chèque n'avait pas été sur mon compte
je n'aurais pas eu l'argent pour faire le transfert. J’envoi la différence entre le montant de la
location et le montant du chèque par virement bancaire. Le lendemain je vois sur mon compte
-7000 euros, chèque Impayé chèque irrég : chèque faux. La banque ne m'a pas avertie de cet
impayé! Le transfert étant parti, je téléphone immédiatement à la banque en lui disant qu'il
s'agissait d'une escroquerie, laquelle envoi un mail d’urgence à la banque londonienne pour
effectuer le rappel de fond ! J’en suis là je ne sais ni si le compte de l’arnaqueur a été créditer
ni si les fonds vont pouvoir être rappeler immédiatement. En plus ce mec est encore culotté
de me demander 1500 € ! pour payer les frais d’assurance et qu’il me les rendra dès son
arrivée à l’appartement ! Il m’a encore appeler ce soir ! De plus une autre personne m'a
contacter pour louer mon appartement et m'a aussi annoncée qu'elle m'enverrait un chèque
supérieur pour leur donner la différence à l'arrivée ... ca continue!
Quels sont mes recours ? J'ai porté plainte à la gendarmerie, je ne suis pas assurée pour
escroquerie, la banque n'est elle pas en tord d'accepter un virement à l'étranger étant donné
que le montant de mon compte était inférieur à la somme transférée si je n'avais pas encaissé
ce chèque ? Ce chèque était crédité mais en valeur !Ci joint le relevé de mon compte :
05/09 Impaye Cheque 0804904 
Chq Irreg. : Faux Cheque - 7 000,00 
04/09 Transfert Faveur 



Anthony Adenisi - 3 652,12 
03/09 Remise Cheque(s)5296459 7 000,00
Merci de me tenir informé rapidement.
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