
DEMANDE D’OPPOSITION SUR CHÈQUE
Formulaire à compléter

Nom : 

Adresse : 

N° de compte : 

Prénom : 

Société : 

Demandeur

Cette opposition porte sur (cochez la case correspondante) :

Je vous demande d’enregistrer l’opposition pour le motif légal suivant (cochez la case correspondante) :

Un chèque émis par moi-même

Un chéquier

Chèque n° :        d’un montant de :    €

émis le :    émis à l’ordre de :    

Chéquier complet

Chéquier partiel

Un ou plusieurs chèques

Perte du (des) chèque(s) constatée par le bénéficiaire : je joins une lettre de désistement signée du bénéficiaire.

Vol du (des) chèque(s) constaté par le bénéficiaire : je joins une lettre de désistement signée du bénéficiaire.

Perte du (des) chèque(s) constatée par le titulaire du compte BANQUE FIDUCIAL : je joins le dépôt de plainte 
effectué au commissariat de police.

Vol du (des) chèque(s) constaté par le titulaire du compte BANQUE FIDUCIAL : je joins le dépôt de plainte effectué 
au commissariat de police.

Utilisation frauduleuse du (des) chèque(s) : je joins le dépôt de plainte effectué au commissariat de police.

Si aucun de ces motifs ne peut être coché, j’ai bien noté que mon opposition ne pourra pas être prise en compte.

Du chèque n° :      inclus, au chèque n° :      inclus

Du chèque n° :      inclus, au chèque n° :      inclus

Chèque n° :       Chèque n° :      

Chèque n° :       Chèque n° :      

Chèque n° :       Chèque n° :      

BANQUE FIDUCIAL Société Anonyme au capital de 25 000 000 euros-Siège social : Paris La Défense 41, rue du Capitaine Guynemer -92925 La Défense Cedex
302 077 458 RCS Nanterre- N° TVA FR 89 302 077 458 -Téléphone 01 42 99 71 00

Fait à  , le  .

Cachet commercial
Signature

Signature d’une personne habilitée
Signature
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