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CMB / GB / RBWM - 12/2020
OPPOSITION SUR CHEQUE 
Indexation : OPCHQ / OPPO
Origine : MBL / CMB
Code banque
Code guichet
N° de compte
Compte n° / Account n° :
DETAILS DE LA DEMANDE
Nous vous prions de faire opposition au paiement du(des) chèque(s) :
 Numéro                                   daté du                          de                                   euros à l'ordre de
formules de chèques en blanc
numéro                                  au numéro                                   (numéros consécutifs)
numéro                                  à la fin du chéquier
Au motif :
En cas de perte d'un chèque rempli, il convient d'obtenir une lettre de désistement du bénéficiaire avant d'initier un nouveau paiement. 
En cas d'opposition pour vol ou utilisation frauduleuse, un dépôt de plainte auprès des autorités de police ou de gendarmerie est susceptible de vous être demandé par la banque.
En conséquence, nous nous déclarons responsable des conséquences que pourrait entraîner l'exécution de cette demande, à votre décharge. Dans l'hypothèse où le ou les chèques ou formules de chèques seraient retrouvés, nous vous en aviserons immédiatement.   Nous reconnaissons avoir pris connaissance des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur un autre motif que ceux prévus ci-dessus (d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros) et déclarons avoir reçu copie de la présente.   En cas d'opposition pour perte ou vol, nous avons noté que celle-ci donnera lieu à un avis adressé à la Banque de France pour inscription au Fichier national des chèques irréguliers conformément aux dispositions de l'article L. 131-84 du Code monétaire et financier.   
Siège social : 38, avenue Kléber, 75116 Paris
HSBC Continental Europe Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris. 
Banque et intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l'ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance www.orias.fr) sous le n°07 005 894
[[Client]][[Représentant Légal]]
//TRANSID//
Signature
Le Client
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