TRANSFERT
D’ARGENT
DIRECTIONS DES SERVICES DE LA POSTE
SERVICE WESTERN UNION
+33 (0) 75 694 8364

ATTESTATION D’ENVOI
Bonjour,
Nous vous informons par ce courriel que votre mandat a été effectué avec succès. Nous vous
fournissons donc votre code MTCN : 8008246569, mais celui-ci n'est pas encore actif à notre niveau
pour des mesures de sécurité répondant aux exigences de nos clients :
Montant total à recevoir
Nom & Prénoms du bénéficiaire
Pays de destination

: 650€ (200€ Rajouté pour couvrir les frais d’activation)
: Jean-Marc Van Oostende
: France

Numéro de suivi MTCN : 8008246569(Code pas encore activé, veuillez contacter le directeur pour l’activation)

Il vous reste le reçu à activer avant le retrait des fonds, vous devrez obligatoirement contacter le directeur
de la poste Mr Claude LEROY au 075 694 8364, il vous donnera la démarche à suivre concernant
l’activation du transfert afin d’obtenir le ticket pour le retrait des fonds.
Vous pouvez rentrer en possession des fonds dès aujourd'hui, contactez d'abord Mr Claude LEROY au
075 694 8364, seul lui pourra vous dire comment procéder à la récupération de vos fonds cela est fait pour
protéger et garantir les fonds envoyés.
Votre expéditeur vous a rajouté 200€ sur le transfert, afin de vous couvrir les 150€ de frais d’activation et
la libre circulation du transfert. De ce fait, vous aurez un montant net de (450€ + 200€)= 650,00€ à
encaisser une fois le transfert authentifié.
NB : Ce document est une Attestation prouvant que le transfert a bel et bien été effectué, mais ne vous permet pas
d’encaisser les fonds, contactez Mr Claude LEROY pour l’activation du transfert et obtenir votre ticket pour le retrait des
fonds.

LE DIRECTEUR DE LA POSTE
Fait le 07 Mars 2020
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