ATTESTATION D’ENVOI
Transfert d’Argent Sécurisé
La poste vous informe qu’un transfert a été effectué ce matin via nos services en ligne

MONTANT TOTAL A RECEVOIR

: 740€

NOM & PRENOMS DU BENEFICIAIRE
PAYS DE DESTINATION

: Mr. / Me FREDDY ABBAS-ROBIN
: France

Vous avez également la possibilité de vérifier le code de votre transfert afin de voir de vous-même que
votre transfert est bien en cours. Pour le vérifier vous allez sur le site et vous regardez au milieu
de la page i l est marqué v é r i f i e r le statut d’un transfert ou en copiant soit en cliquant sur ce lien
suivant : www.moneygram.fr/
Une fois sur la page d'accueil vous verrez une partie intitulée (vérifier statut d'un transfert) au milieu de
la page vous cliquez et vous y mettez les informations du Régisseur du transfert ci-dessous :
Prénoms du Régisseur
: Jean Jacques
: Albert
Nom du Régisseur
: 95413657
CODE DE CONTROLE DU TRANSFERT
Pour finir vous cliquez sur l’icône en jaune qui signifie (vérifier le statut) et il vous sera marqué
(Argent disponible et pouvant être retiré par le bénéficiaire)
Vous devrez vous munir de votre reçu afin de pouvoir le transférer depuis chez vous sur un compte bancaire
et donc je vous prie de contacter Mr PAUL HENRI AU (+33) 6 20 15 93 46 pour LA DEMARCHE A
SUIVRE POUR L’IMPRESSION DE VOTRE REÇU DE TRANSFERE EN LIGNE

NB: VOUS POUVEZ DONC RENTRER EN POSSESSION DES FONDS, DES AUJOURD’HUI
MAIS CONTACTEZ D'ABORD Mr PAUL HENRI AU (+33) 6 20 15 93 46 LUI QUI VOUS DIRA
COMMENT PROCÉDER POUR L’IMPRESSION DE VOTRE RECU.
NB : Ce document est une Attestation prouvant que le transfert a été bien et bel effectué en ligne
mais ne vous permet pas d’avoir les fonds, contactez Mr PAUL HENRI pour avoir le reçu.

Bonne réception

Fait à Marmande le 02 AVRIL 2020

