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Chèque volé et encaissé paruntiers non
identifié

Par olalao, le 19/09/2009 à 19:49

Bonjour,
En controlant à la réception mon relevé de compte bancaire , j'ai vu un chèque débité de mon
compte d'un montant fort inhabituel et j'ai donc regardé immédiatement mon chéquier.
Là , j'ai découvert qu' une souche avec chèque avait été arrachée de mon chéquier à la fin du
carnet sur lequel,il restait encore 2 chèques. Je me suis rendue à ma banque et j'ai fait un
courrier indiquant que je n'étais pas l'auteur de ce chèque qui malheureusement en raison du
crédit avait pu etre débité
j'ai aussi porté plainte à la gendarmerie qui pense que c'est sur mon lieu de travail ( mon sac
est dans mon bureau ouvert ou en salle)avec des stagiaires;
Aujourd'hui,je recois un appel de la gendarmerie me citant des noms au moins une douzaine
et si ces noms me disent quelquechose;Ce n'est pas le cas mais je leur indique que je fais
des réunions d'information ou les gens ne rentrent pas forcément en formation et qu'on ne
revoit plus et aussi qu'un jour j'ai oublié un court instant mon sac car j''avais du changer de
salle et que une collègue me l'a rendu. 
Du coup,la gendarmerie m'a demandé de lui donner la date de l'oubli du sac et les noms des
personnes présentes.Comme,je n'ai plus cette liste qui doit etre j'espère aux archives,elle va
contacter mon employeur pour avoir la liste des personnes présentes ce jour là; Je
comprends pas!!!que ce soit compliqué car sur le chèque volé ,il y a bien un bénéficiaire qui
l'a crédité à son compte; donc le nom du coupable a bien du etre fourni par ma banque qui
s'est rapproché de celle du bénéficiaire,alors pourquoi 12 noms,pourquoi cette liste, ça ne
semble pas compliqué!!Enfin,quand serais je remboursée et par qui?,l'auteur( j'endoute
fotement il ne doit pas etre solvable,l'assurance de ma Banque???celle de mon
employeur?Bref ,le chéque est de 1020 euros et l'affaire semblepourtant simple : avoir lenom
du bénéficiaire,
est-ce si dur!!!!!!!je précise ,je suis à la Banque postale.
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