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Cette année encore, l’équipe des bénévoles a fait tout son possible pour apporter son aide

aux consommateurs en difficulté. Nous avons obtenu des résultats positifs souvent, mais

aussi subi des échecs parce que nous avons tenté de défendre des cas compliqués ou

indéfendables au regard de la réglementation ou soumis trop tardivement et qu’à

l’ impossible, nul n’est tenu. A l’analyse, il apparait clair que le consommateur doit réagir

rapidement et ne pas laisser une situation s’envenimer et mieux, qu’il est toujours préférable

de s’ informer avant un acte de consommation pour éviter de commettre des erreurs.

Soyez assurés que pour l’année qui va s’ouvrir, nous serons toujours disponibles pour aider

les consommateurs et en espérant que par leur prudence, ils sauront éviter les mauvaises

surprises.

A propos d’information, lors de son Assemblée générale qui se tiendra le 24 mars prochain,

le thème qui fera l’objet de l’exposé débat sera : La loi ALUR, ce qui change pour les

locataires.

En attendant, recevez nos vœux les meilleurs pour 2017.
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Enseignement à distance
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Question souvent posée : J’ai un différend avec un professionnel alors que je viens de lui donner un chèque

d’acompte, puis-je faire opposition ? Réponse : NON.

Cette opération n’est possible que dans les cas suivants :

Perte du chèque ou du chéquier

Vol du chèque ou du chéquier et uti l isation frauduleuse (par exemple, imitation de signature)

Mise en liquidation ou redressement judiciaire du bénéficiaire.

Si vous faites opposition pour d’autres raisons, la banque refusera et vous informera des sanctions que vous

encourez.

Faire opposition : Dès le constat de la perte ou du vol, i l faut le déclarer et s’ i l n’est pas possible de se rendre à la

banque immédiatement, faire la déclaration par téléphone. Si la banque est fermée, i l faut appeler le Centre

national des chèques perdus ou volés : 08 92 68 32 08 , qui fera opposition pendant 48 heures ouvrées.

Dans tous les cas, l ’opposition est à confirmer par écrit auprès de la banque avec le plus de précisions possibles,

notamment les numéros du ou des chèques perdus ou volés.

A compter de la date d’enregistrement, la banque rejettera les chèques en cause. Par contre, et c’est pour cela

qu’i l faut faire vite, des chèques volés ou perdus qui seraient présentés avant l ’enregistrement de l’opposition

resteraient à la charge de la victime.

Opposition à un chèque
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Echo des Litiges

Bonnes Fêtes




