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Achat leboncoin complication
remboursement

Par desrudy, le 26/04/2016 à 01:25

Bonjour,
Le 17 avril je contacte un vendeur X pour un achat d'iphone pour 500 eu . 
Il me propose comme moyen de paiement : virement ou mandat , je refuse et propose un
cheque . 
Il accepte et m'indique par email de mettre au nom de sa compagne Y . 
Le cheque est envoyé et encaissé . 
1 semaine plus tard je ne recois rien et le contacte : il m'indique que le colis a été renvoyé
pour adresse illisible et donc me le renvoi selon ses dires
1 semaine plus tard toujours pas de nouvelles , il m'indique un numéro de colis ( inconnu de
la part des services postaux ) . 
Quelques jours plus tard il m'indique que le colis a été égaré , je lui convie afaire une
réclamation pour un remboursement et lui demande une preuve de dépot ( photocopie de
récepissé par email ) 
Il m'indique qu'il ma envoyé un email ( je nai rien recu ) je lui demande de me renvoyé un
email , mais je n'ai rien recu à ce jour .
Quelques jours plus tard , il me dit que la poste va le rembourser un chèque de 500 euros
pour la perte du colis.
Quelques jours plus tard selon ses dires il ma envoyé un chèque pour le remboursement mais
s'est trompé d'adresse .
Il m'indique qu'il m'a renvoyé alors un autre chèque.
A ce jour je n'ai rien recu, lui notifie cela et il me répond qu'il a bien envoyé un chèque et qu'il
a été débité de la dite somme . 
Il n'est pas enclin a me rembourser vu que selon ses dires il a été débité de 500 euros . 

Pour moi c'est très gros , je souhaite un reglement rapide de la situation . 



Quelle est la suite des démarches la plus efficace à entreprendre ?
Juge de proximité : reglement à l'amiable voir si aucun accord je fais un proces 
ou porter plainte pour escroquerie contre X et recel d'escroquerie contre Y ?

je suis adepte de la présomption d'innoncence mais c'est quand memegros ! 
Je ne sais pas si il dit la vérité et meme si cela est le cas vais-je gagner mon affaire car je ne
peux pas prouver que je n'ais pas encaisser le soit disant cheque .
Quels sont ses obligations vis a vis de moi en terme de remboursement

Merci de vos réponses
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