
. 
 les modifications des Conditions d'utilisation de votre compte PayPal 

Si cet email ne s’affiche pas correctement, cliquez ici. 
Pensez à ajouter l’adresse paypal@e.paypal.fr à votre liste de contacts pour éviter que nos newsletters ne soient 

classées dans les courriers indésirables. 
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 Vous avez reçu de nouveaux fonds du Service PayPal ! 
  
Bonjour "Cantrelle François" 
Josephine Boudreau vous a envoyé de nouveaux fonds d'un montant de € 209,00EUR      
                                                                                                     
Remarque de PayPal 
Vous devez procéder à l'envoi du colis dès réception de la notification PayPal. Pour ce faire, nous vous prions de bien 
vouloir nous confirmer que vous avez procédé à l'envoi du colis en nous remettant le numéro de suivi/tracking par 
courrier mail à l'adresse: service_paypal@serviceclientpaypal.com afin de créditer votre compte  dans les meilleures 
délais car celui-ci demeure en instance. 

 

 
Détail de la transaction 

                                    Prix Unitaire:                                     € 209,00 EUR   
                                        

                           Frais de port:                                         €00,00 EUR  

                           Assurance - sont offerts                        --------------              
                        
                                        

                                       Total:                                                    €209,00 EUR   

 
 
               
N° de transaction:                                          7AW5514GV221440T 
Date d'expédition du colis:                              16/06/2014 
  

                                               
 
 

                                  TRANSFERT DE FONDS EN COURS 

                                
 
Questions? Envoyer un e-mail à service_paypal@serviceclientpaypal.com 
Que dois-je faire à présent ? 
Conformément au règlement de PayPal et à la législation, nous avons besoin d’une vérification d'envoi ou une 
preuve d'envoi du service de Colissimo (le bordereau d'envoi de Colissimo ou le tracking du colis). Afin d’éviter 

toute tentative de fraude et ainsi protéger au mieux les intérêts de nos clients, nous devons nous assurer que le 
colis est expédié pour qu'on puisse débloquer vos fonds  qui sont en instance sur notre Serveur International. 
  
  

 

 Note 
 Ce paiement a été déduit du compte de votre acheteur et est prêt à être crédité sur votre compte dans les 48 
heures après que nous avons à vérifier le chargement de votre preuve de l'expédition afin que nous puissions 

être convaincu que vous êtes un vendeur honnête, si nous espérons recevoir de la réception qui vous est donné 
après que vous ayez envoyé la question et le numéro de suivi afin que nous puissions traiter votre argent sur 
votre compte dans les 48 heures. 
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