
                                     

  

AUTHENTIFICATION DE VOTRE COMPTE PAYPAL INTERNATIONAL ! 

                                                                                                                           

Bonjour: familleb.serant@laposte.net 

Nous avons accusé bonne réception du numéro de suivi 1H01428974355, de votre 

transaction avec le ou la cliente: Ludevine Pageau ledit numéro est correct et 

que sa vérification a été approuvée par notre service informatique aussi que la cliente a 

accepté de laisser la transaction suivre son cours.  

  Ouverture à l'International 

Touchez 81 millions d’acheteurs actifs utilisant PayPal, acceptez 21 devises 

différentes en activant votre compte à notre serveur. PayPal est présent dans 

190 pays et facilite votre transaction. 

Nous vous informons que vous devez activer votre compte PayPal au niveau 

International en vous acquittant d'un montant de €300.00 EUR qui serviront 

aux frais d'authentification de votre compte. PayPal tient à vous rassurer que 

vos fonds vous seront crédités une fois que votre compte PayPal sera 

authentifié. 

Le compte PayPal de la cliente Ludevine Pageau étant domicilié en Suisse à 

pour devise le CHF, en France est domicilié le vôtre et à pour devise l'EURO. 

Il est donc impossible de virer le CHF sur un compte qui utilise l'EURO n'étant pas authentifié, 

raison pour laquelle nous vous demandons d'authentifier votre compte PayPal afin de pouvoir 

rentrer en possession de vos fonds dans les plus brefs délais. 

Pour le règlement des €300.00 EUR, nous vous prions de vous rendre un 

Supermarché ou dans un Kiosque à tabac près de votre localité afin de vous 

acheter des Tickets PCS soit 02 Tickets de €150.00 EUR puis nous faire parvenir les 

différents codes de rechargement pour activer votre compte PayPal international et recevoir 

vos fonds   

Après avoir informé le client(e) Ludevine Pageau, un rajout de €300.00 

EUR vous a été effectué afin de ne pas pénaliser la transaction, étant donné que 

votre compte PayPal n'est toujours pas authentifié et que le rajout provient du 

compte de la  cliente Ludevine Pageau les fonds vous seront crédité après que 

vous ayez authentifié votre compte PayPal. Le solde de votre virement après 

avoir authentifié votre compte sera de €390.00 EUR. 

Pour trouver un point de vente PCS  proche de votre localité cliquez ici. 

Détail du virement sur votre compte PayPal. 

  

Montant du paiement:       €90.00 EUR 

Rajout effectué:                 €300.00 EUR 

Ref transction:           7AW5514GV221440T 

                               

                              VIREMENT DES FONDS EN COURS 

                                

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.pcsmastercard.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESsi42XuB9F0yBvqcavz9EmxN5mg


Confirmé: Votre nouveau solde sera de €390.00 EUR   
   

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

rechargements PCS  dans les brefs délais. 

  

  

  

NOTE:  Paypal est responsable pour des pertes ou les dommages durant la livraison des colis. 

  
150 EUR RECH.......................... ............ 
 

  
150 EUR RECH.......................... ............ 
  

NB : les codes de rechargements sont composés de chiffres et de lettres (10 caractères) 

 EXEMPLE ; RECH  8C21 BAE8 59 

 

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. . 
Si ce dernier n'a pas pu répondre à toutes vos questions, PayPal vous offre un service gratuit 
de résolution des litiges qui répond simplement et rapidement à vos préoccupations.  
Pour toutes vos questions et suggestions, n’hésitez pas à nous contacter par émail 

exclusivement à l'adresse: service_paypal@serviceclientpaypal.com 
 

             

 

  

NB: Pour toutes vos questions et suggestions, contacter nous exclusivement par email 
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