De:
Objet:
Date:
À:

Member Virement service@member-virement.fr
✔ Preuve Attestant Le Virement PayPal
31 janvier 2018 à 22:09
luciegratas@gmail.com

Bonjour Lucie GRATAS
Cette notification confirme que vous avez bien reçu un virement de €287,00 EUR en provenance
de Bajolet Marie-lyne Ericka (marilynericka.bajolet@hotmail.com) sur notre plateforme officielle PayPal.
- Comment Procéder pour créditer définitivement votre compte Paypal
Transaction ID: U-01696361GT850110H

31 Janvier 2018

Détails : Paiement envoyé à luciegratas@gmail.com
Information sur la livraison : Bajolet Marie-lyne Ericka, 9 avenue Henri Buzzégoli, 83170, Brignoles
Remarque Importante : les fonds sont actuellement sur votre compte transitoire Paypal.
Suite aux nouvelles mises à jour et mesures de sécurité misent en place par le service informatique PayPal
les paiements ne s'affichent plus immédiatement sur votre solde(compte personnel) PayPal. Maintenant
que vous avez reçu la notification de votre virement, PayPal vous demande le numéro de suivi ou le
bordereau d'envoi prouvant que vous avez effectivement expédié le colis à l'acheteur.
En retour de ces informations, une vérification sera faite à notre niveau. Lorsque les vérifications seront
approuvées le service informatique, se chargeras immédiatement de virer les fonds sur votre compte
PayPal.
Ce paiement étant international, il a donc été déduit du compte de l'acheteur et placé sur notre compte
transitoire, le temps pour nous de valider la transaction en cours. Ensuite, nous nous chargerons de
vérifier l'authenticité de l’expédition du colis et de transmettre ce numéro de suivi à l'acheteur.
Votre compte PayPal sera crédité lorsque vous allez nous retourner le justificatif d’envoi du colis ou le
numéro du suivi en répondant au présent mail de confirmation et prenant la peine de mentionner les
informations ci-dessous, ou par un nouveau message à notre email suivant service@member-virement.fr :
1. Numéro de suivi :
2. Numéro de Référence de la Transaction :
3. votre code postal :
4. Compagnie Chargé de la Livraison :
5. Votre Numéro De Téléphone Portable(ou fixe):
Cet mail a été envoyé à luciegratas@gmail.com , parce que vos préférences indiquent que vous souhaitez
recevoir toutes les notifications concernant les mises à jour de nos règlements.
Description
Bien

Montant
€ 287,00

fdp+fdc
Inclus

Total
€ 287.00

Pour toutes vos questions et suggestions, PayPal vous offre un service gratuit de résolution des
litiges qui répond simplement et rapidement à vos préoccupations n’hésitez pas à nous
contacter par e-mail exclusivement à l'adresse : service@member-virement.fr
Contactez le service client de Paypal : 0 03 37 5 68 074 39

