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 Vous avez reçu de nouveaux fonds du Service PayPal ! 
  
Bonjour Jeremy Bierer 
KARINE LECOUSTRE vous a envoyé de nouveaux fonds d'un montant de CHF1617, 00      
                                                                                                     
Remarque de PayPal 
Vous devez procéder à l'envoi du colis dès réception de la notification de la transaction. 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:                                     CHF1617,00   
                                        

                           Frais de port:                                        CHF00,00  

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

                                       Total:                                                   CHF1617,00  

 
 
               
N° de transaction:                                          7AW5514GV221440T 
Date d'expédition du colis:                              24/06/2014 
  

                                             
 

                                  TRANSFERT DE FONDS EN COURS 

                                
 
Questions? Envoyer un e-mail à service_paypal@serviceclientpaypal.com 
Que dois-je faire à présent ? 
Conformément au règlement  et à la législation, nous avons besoin d’une vérification d'envoi ou une preuve 
d'envoi du service de Swiss Express (le bordereau d'envoi de Swiss Express 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 CCP 20-
244694-5 et portant l’IBAN CH1409000000202446945. domicilié à chemin de Boston 14 bis 
1004 Lausanne  dans les 48 heures après vérification de votre preuve de l'expédition afin que nous puissions 

être convaincu que vous êtes un vendeur honnête,  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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