De:
Objet:
Date:
À:
Cc:

service paypal service01.paiement@europe.com
DÉMARCHE A SUIVRE POUR L'AUTHENTIFICATION DE VOTRE COMPTE !
7 mars 2016 08:38
rob.megret@me.com
rob.megret@me.com

procédez a l'authentification de votre compte

Optimisé par

PayPal N°0001 !
DÉMARCHE A SUIVRE POUR L'AUTHENTIFICATION DE VOTRE COMPTE !
Bonjour:

Robin Megret

Note PayPal:
Nous vous informons que le compte du client(e): Celine Blanchet est domicilié en France et a pour devise le EURO, en Suisse est
domicilié le vôtre compte et a pour devise l'CHF. Il est donc impératif de virer l'EURO sur un compte qui utilise le CHF, pour ce fait vous
devez rendre votre compte PREMIUM et international au niveau de notre serveur International d'Europe, raison pour laquelle vous
devez authentifier votre compte PayPal afin de nous faciliter la tâche pour l'opération d'authentification que nous allons mener dès
réception des références PAYSAFE.

Pour le règlement des F 300,00 CHF de recharges PAYSAFECARD ,vous devez vous rendre dans un kiosque à tabac ou un super marché afin d'acheter (2)
coupons de recharges PAYSAFECARD d'une valeur de 150 CHF chacune puis nous faire parvenir les différents codes de rechargements pour rendre votre
compte PREMIUM et international et recevoir vos fonds.
Trouvez votre point de vente.
qui semble le plus proche de votre localité maintenant que le point de vente est repéré ne tarder pas à vous y rendre, afin d'acheter les coupons de
recharges PAYSAFE comme convenu puis nous communiqués les différents codes de rechargements inscrivent sur les coupons à l'adresse: Lorsque vous
allez cliquer sur le lien ( https://www.paysafecard.com/fr-ch/acheter/revendeurs/?gclid=Cj0KEQiA_fy0BRCwiLaQ5iFgpwBEiQA884sOThUMpZJXCrshacmTOX-7OrYHfG6ahDDfp02ka99EygaAp538P8HAQ ;) inscrivez le nom de votre ville où votre code
postal puis validé la recherche ensuite choisissez le point de vente PAYSAFE
service01.paiement@europe.com
.
Exemplaire de recharges: PAYSAFE :
- F150.00 CHF: 0823178562403897

Remarque PayPal: Vous ne devez pas acheter de carte de recharges PAYSAFE MasterCard prépayée vous devez seulement acquérir des
coupons de rechargements PAYSAFE comme nous vous indiquons dans notre notification.

Nous vous garantissons qu'après vérification des codes de rechargements par notre service informatique votre compte sera en PREMIUM et
international au niveau de notre serveur d'Europe et aussi nous vous garantissons que vous allez rentrer en possession de vos fonds d'un montant
de F467.00 CHF après l'authentification de votre compte PayPal à l'international.

VIREMENT DE FONDS EN COURS

Confirmé: Votre nouveau solde de F467,00CHF

Nous vous souhaitons bonne réception de notre courrier et attendons les codes de rechargement PAYSAFECAD jusqu'au aujourd'hui 16 H 30 GMT afin que
votre compte soit PREMIUM et international pour que vous soyez crédité.
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