
Cet e-mail provient de PayPal et est adressé à faussau.dimitri@gmail.com
Nos e-mails contiennent toujours vos prénoms ,noms ou adresse mail pour vous montrer qu'ils proviennent bien de PayPal.

Plus
qu'une
étape
pour des
paiements
plus
rapides et
sécurisés

Numéro de transaction : 01088027GX538580N

Cher(e)client(e): faussau.dimitri@gmail.com

Nous venons encore une fois par la présente vous signifier que nous sommes en attente des
preuves d’expédition du colis vers l'acheteur. Nous tenons à vous informer que des fonds ont
été débités du compte du client qui sont en cours de validation.
Aussi, nous vous convions à nous faire parvenir le numéro/tracking du colis et ce dans les
meilleures délais dès réception dudit courriel.

Le Service client PayPal
NOTE IMPORTANT:

La validation des fonds dépend de l'expédition du colis.Outre le cas échéant
celle-ci demeurera toujours en instance au niveau de notre serveur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ne jamais transmettre le numéro de suivi à votre acheteur.
Cela revient à PayPal après mise à jour de votre solde.
Service clientèle : servicepaypal@serviceclientpaypal.com

Nous vous remercions de votre confiance.
PayPal

Cet e mail a été envoyé parce que vos préférences indiquent que vous souhaitez recevoir notre bulletin d'informations
sur les mises à jour. Copyright © 1999-2014 PayPal. Tous droits réservés.
PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Action.
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Ne jamais transmettre le numéro de suivi à votre acheteur.
Cela revient à PayPal après mise à jour de votre solde.
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Nous vous remercions de votre confiance.
PayPal

Cet e mail a été envoyé parce que vos préférences indiquent que vous souhaitez recevoir notre bulletin d'informations
sur les mises à jour. Copyright © 1999-2014 PayPal. Tous droits réservés.
PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Action.
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Nous vous remercions de votre confiance.
PayPal

Cet e mail a été envoyé parce que vos préférences indiquent que vous souhaitez recevoir notre bulletin d'informations
sur les mises à jour. Copyright © 1999-2014 PayPal. Tous droits réservés.
PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Action.


