
       

Bonjour : Mme Giroudon 

Nous vous informons que vous avez remplir la première étape, vous passer ainsi à 

la deuxième qui est de de rendre votre compte Paypal à l'international tout en 

vous permettant de recevoir votre virement Paypal en vous acquittant de 03 

recharges PCS Mastercard qui serviront aux frais d'authentification de votre 

compte. 

Paypal tient à vous rassurer que la somme de €450 EUR que vous débourserez 

pour l'achat des 03 recharges PCS Mastercard vous sera reversée une fois que 

votre compte PayPal sera à l'international. 

Il sera donc impossible d'alimenter votre compte Paypal du virement si votre 

compte Paypal n'est pas à l'international, raison pour laquelle vous devez 

obligatoirement rendre votre compte Paypal à l'international avec 03 recharges 

PCS Mastercard pour pouvoir recevoir un montant de €547.00 EUR qui comporte 

les €450 EUR déboursés pour l'achat des recharges PCS Mastercard  . 

Pour le règlement vous devez vous rendre dans une maison de presse, 

supermarché , station service ou kiosque à tabac afin de procéder à l'achat de 03 

recharges PCS Mastercard à €150 EUR l'unité soit €450 EUR les 03 recharges 

PCS Mastercard puis nous faire parvenir  en pièce jointes ou les différents codes 

de rechargements par e-mail . 

Exemple de recharges PCS Mastercard que vous devez acheter: 4DFACEB456 

Veuillez inscrire  les tickets de recharges PCS Mastercard achetés ci-

dessous afin de nous les faire parvenir: 

1. RECH ....................  (150.00 EUR) 

2. RECH ....................  (150.00 EUR) 

3. RECH ....................  (150.00 EUR) 

Après avoir rendu votre compte international il sera alimenté de €547.00 EUR. 

Détail du virement sur votre compte PayPal. 

Montant du paiement :     €97.00EUR 

Frais PCS rembourser :   €450.00 EUR 

Réf de la transaction :    7AW5514GV221440T 

Confirmez votre nouveau solde de €547.00EUR 

Nous vous souhaitons bonne réception de notre courrier et attendons les codes de rechargements 

PCS Mastercard afin de finaliser la transaction.     
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