
Sujet: Paiement PayPal Confirmé : Transaction UM0972669999ZTE
De : "service@ paypal.fr" <servicecreditation0@gmail.com>
Date : 19/12/2012 12:35
Pour : cedric.paypal@daneel.net

Paiement PayPal Confirmé : Transaction UM0972669999ZTE

Bonjour  Cédric Girard ,

Nous revenons vers vous afin de vous informer que la transaction UM0972669999ZTE dont le
montant s'élève à €85,00 EUR à été débité du compte PayPal
de martho69@live.fr ; Mais apparaîtra toujours "EN ATTENTE" sur votre compte PayPal.

Votre compte PayPal sera crédité lorsque vous nous aurez retourné le justificatif d’envoi du
colis ou le numéro du suivi en répondant au présent mail de confirmation et prenant la peine de
mentionner les informations ci-dessous :

1.                       Numéro de suivi :
2.                       Numéro de Référence de la Transaction :
3.                       Numéro de Reçu :
4.                       Compagnie Chargé de la Livraison :

Récupérer Votre Argent en un Seul Clique

La crédibilité du bordereau d'envoi sera vérifié auprès de la Compagnie Chargé de l'Envoi et
par la suite votre compte PayPal sera crédité de la dite somme; ce qui prendra tout au plus 72
Heures après réception du bordereau.

Veuillez nous excusez pour ce désagrément indépendant de notre volonté , mais nous nous
voyons dans l'obligation de procéder ainsi vu les différentes plaintes auxquelles nous avons été
confrontés suites aux opérations d'achats et vente effectué entre particulier (refus d'envoi de la
marchandise après réception des fonds, faux numéros d'envois).

Nous communiquerons le numéro de suivi à l'acheteur dès que votre compte PayPal sera
crédité.

Nous ne doutons pas de votre bonne foi, mais nous sommes contraint de vous demander de
procéder ainsi pour éviter des fraudes au cours des transactions en lignes et pour sécuriser
notre clientèle.

*PayPal est responsable pour la perte ou les dommages de l'article une fois que nous recevons
le numéro de suivi.

Nous restons à votre entière disposition en cas d'un quelconque soucis.

Merci de votre visite sur PayPal®
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L'équipe de PayPal
  

Veuillez nous retourner vos informations en répondant à cet émail. Les messages reçus à cette adresse sont lus
et reçoivent des réponses dans les plus brefs délais. Pour obtenir de l'aide, connectez-vous à votre compte PayPal et
cliquez sur le lien Aide dans le coin supérieur droit de chaque page PayPal. 

Pour recevoir des notifications par émail au format texte et non en HTML, mettez vos préférences à jour .

Copyright  1999-2011 PayPal. Tous droits réservés.
PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. 
Société en Commandite par Actions
Siège social : 5ème étage 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
RCS Luxembourg B 118 349

Email PayPal n° PP508
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