
 

 

Merci de l'achat à MMOGA Ltd. Nous sommes désolés que notre système, soit incapable de compléter votre 

transaction par Carte crédit ou Paypal en ce moment pour des raisons suivantes. 

 

1. Achat inusité de vous.(C-à-d: grande quantité ou à haute fréquence d'achat) 

2. Le taux élevé de rejet de débit en provenance de votre pays 

3. Votre compte Paypal n'est pas vérifié 

 

Nous nous excusons pour des inconvénients causés, mais ceux sont les mesures standards prise pour empêcher les 

commandes frauduleuses. 

 

Pour des raisons de sécurité, nous exigeons que vous envoyiez une version scanne à info@mmoga.de ce qui en 

suit. 

 

1. Une copie ou une photo de votre carte d’identité révéler votre nom, adresse et signature qui correspondent aux 

informations de votre compte Paypal. 

2. Le formulaire de vérification, tiré avant, complètement remplie, en tant qu’une image ou en version scanne. 

3. Une photo que vous tenez votre carte d’identité. La photo doit être visible. Le passeport et le permis de conduire 

sont acceptés. 

 

Ci-dessous, vous trouverez notre formulaire d'autorisation Paypal. S'il vous plaît imprimer ce formulaire, remplir 

et signer. Votre commande sera complétée après que nous recevons votre transmission. 

Par Email à info@mmoga.de (international) 

 

MMOGA LTD – Formulaire d'autorisation Paypal 

                                                                             

 

1. N° de commande :                                                

2. Paypal adresse E-mail :                                            

3. Nom sur Paypal :                                                 

4. Adresse de facturation Paypal :                                      

5. J’ai autorisé MMOGA Ltd à débiter          €(euro) à partir du compte Paypal énuméré ci-dessus ou 

envoyés l'argent moi-même. 

6. Signature :                (doit être manuscrite) 

                                                                             

 

Fait à : _________________ le: _________________ 

 

Nous vous remercions de votre coopération et de votre commande à MMOGA Ltd 

 

MMOGA Ltd. 

Unit B1, 6/F. Peace Building, 

3 Peace Ave. 

Kowloon, H.K. [Hong Kong] 

Email: info@mmoga.de  
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