Question via Ebay, 16/12/2012
pamela_roux@nokiamail.com vous a envoyé un message concernant votre annonce. Pour contacter
cet utilisateur, répondez à cet e-mail.
Message de l'utilisateur :
Slt,
j'ai vu votre annonce, j'aimerais savoir si elle est toujours d'actualité ?
S'il vous plait à combien pouvez-vous me laisser cette montre ?
j'aimerais avoir votre dernier prix pour prendre une décision .
Biens à vous !
Mlle Pamela

Message le 17/12/2012
Bonjour,
Je vous remercie de réponde a ma recherche, j'aimerais que vous me faite parvenir la facture
de la montre si possible.
Ainsi que le montant des frais d'envoi en Colissimo recommandé R5 avec assurance ,
Pour une livraison sur - 60130 fournival.
les frais d'envoi seront a ma charge
A vous relire
Cordiale à vous,
Mlle Pamela

Message du 18/12/2012
Bonjour,
Ok pas de soucis pour moi, mais c'est ma maman qui demandait la facture pour plus de
sécurité, je lui ferais attendre raison.
Ceci étant je voudrais vous apprendre que c'est elle qui se chargera de la transaction via
paypal( www.paypal.fr )
si cela ne vous pose pas de soucis bien sûr, je vous pris donc de lui faire parvenir la demande
de paiement Paypal
le prix de l'article y compris les frais d'envoi Colissimo recommandé R5 et les frais annexes de
paypal qui sont de 4% pour le solde de ma commande.
je vous laisse son Identifiant paypal afin que vous trouviez un compromis sur
la transaction: (martho69@live.fr)
Cordialement,
Biens à vous !
Mlle Pamela

Message du 19/12/2012
Bonjour,

Je viens tout juste de recevoir la notification de paypal que la transaction a bien
été enregistrée,
Merci de me donner confirmation de la réception de la notification dans votre
boite aux lettres lié à votre compte paypal :
cedric.paypal@daneel.net afin que je vous fasse parvenir l'adresse exacte de livraison.

Vous pouvez consulter votre spam si nécessaire.
Bien à vous
Mme Marthe

Message du 20/12/2012
Bonjour,
Merci pour votre disponibilité,
Étant donné que ma fille ne dispose pas de pièces pour recevoir le colis en
contre signature,
Voici donc l'adresse et le nom de son tuteur qui doit recevoir le colis pour lui
remettre.
Nom et Prenoms : Mr SYLVAIN PRONIER
Adresse: 6 rue du chateau d'eau - 60130 fournival
Au cas où vous serez confrontés à des frais de port supplémentaires ,
je vous prie de me faire parvenir une seconde demande de paiement pour que
je puisse les payer .
Merci et je suis en attente de votre confirmation de la poste .

Mme Marthe

