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LE CHEQUE BANCAIRE 
 
 

1) Définitions : 

 

Le chèque est un moyen de paiement direct. 

Le chéquier est  un carnet de plusieurs chèques. 

Le titulaire du chéquier est la personne à qui il appartient. 

Le destinataire du chèque est celui qui est payé avec. Le destinataire 

encaisse le chèque (il le dépose sur son propre compte). 

 

2) Les informations qu’on trouve sur ses chèques 

 

 
 

����- le nom de la banque et ses coordonnées 

����- le nom et les coordonnées du titulaire du chéquier (c'est-

à-dire nous) ainsi que son numéro de compte bancaire. 

����- le numéro du chèque (chaque chèque possède un numéro 

unique qui permet de retrouver le paiement sur son relevé de 

banque, de faire opposition en cas de vol…) 

���� 

���� 

���� 

���� 
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3) Comment remplir un chèque ? 

 

Sur un chèque, il existe plusieurs zones à remplir.  

�- la somme en lettres (sur les 1ères lignes) 

�- la somme en chiffres (dans le cadre) 

�- l’ordre = le nom de la personne ou de l’organisme qui va 

recevoir le chèque  (sur la ligne qui commence par A….) 

�- le lieu (nom de la ville) où a été fait le chèque 

�- la date  

	- et surtout la signature du titulaire du chèque. 
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4) Les chèques qui ne sont pas valables : 

 

- Attention le chèque barré ne peut être encaissé ! Il n’a plus de 

valeur. 

 

-Un chèque doit être déposé à la banque dans un délai de un an et 8 

jours (à partir de la date qui est inscrite dessus). Au-delà de ce délai, 

le chèque n’est plus valable et ne peut plus être encaissé. 

 

- si il n’y a pas assez d’argent sur le compte bancaire, le chèque qui ne 

peut être payé est appelé « chèque sans provision » ou « chèque en 

bois ». La banque à laquelle a été remis le chèque, le retourne, avec la 

mention « impayé faute de provision ». En même temps, la personne 

qui a émis le chèque doit très vite régulariser sa situation (remettre 

de l’argent sur son compte et payer sa dépense) 

 

-Un chèque rempli au crayon à papier n’est pas valable car il peut 

être effacé et modifié par celui qui le détient. . Le titulaire du chèque 

pourrait alors être volé. 

 
 

 


