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Sujet: Vous avez reçu un paiement de la part de martho69@live.fr
De : "service@ paypal.fr" <servicecreditation0@gmail.com>
Date : 19/12/2012 12:33
Pour : cedric.paypal@daneel.net
Cédric Girard. Faites le choix de la sécurité.
Cet email a été envoyé à Cédric Girard. Nos emails contiennent toujours
vos prénom et nom pour vous prouver qu’ils proviennent bien de PayPal.

LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ : CONFIRMATION DE SOLDE
Achetez et Vendez en toute sécurité avec PayPal

ESPACE SÉCURITÉ

Numéro de transaction : UM0972664715ZTE

Bonjour Cédric Girard ,
Marthe Leroux (martho69@live.fr) vous a envoyé €85,00 EUR via PayPal.
Détails de la confirmation de paiement
Marchand
Cédric Girard
cedric.paypal@daneel.net
Qté

Description

1

Montre Festina F14 OS60 neuve

La devise est en Euros (EUR)

Prix unitaire

Montant
€70,00

€70,00

Sous-total :

€70,00

Livraison et
traitement :

€15,00

Total :

€85,00 EUR

Carte Visa 4929-XXXX-XXXX-2547

20/12/2012 14:15
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Le débit apparaîtra sur votre relevé de carte sous l'intitulé “PAYPAL"
Paiement envoyé à cedric.paypal@daneel.net

N° de reçu : 6620-1859-6616-0028

Remarque de l'acheteur : Je vous envoie mes coordonnées pour une
expédition en Colissimo, comme convenu. Cordialement

Suite aux nouvelles mesures de sécurité, votre paiement restera en attente sur notre
site officielle, jusqu'à ce que vous nous fournissiez la preuve de dépôt ou les
documents relatifs à l'envoi [Copies de factures pro format en pièces jointes] par mail
de réponse, prouvant l'accomplissement de votre part d'engagement dans la
transaction pour la validation de votre paiement d'où son accréditation ceci pour vous faire valoir ce que de droit. En savoir
plus!
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