ATTENTION CECI EST UNE ANARQUE,
notre Société pet-services.fr n’a rien à voir
avec cette société….

PETS SERVICE
GSM:+33 977 197 257
*****************************
************
Bien vouloir confirmer les cordonnées de livraison fournis par votre expéditrice avant
l'embarquement de votre Perroquet.
*L'enregistrement ci-dessus a été accompagné des
frais suivants:
*Droits d'enregistrement : 40€ (Déjà Payés)
*Frais de transport:200€ (Reste à Payer)
*Livraison a domicile: 50€ (Reste à payer)
*Total: 250€ (Reste a payer)
*****************
*******

Programmation de la livraison:
Date: Vendredi Le 02 Mars 2018

Heure de départ : Après confirmation de votre paiement par l'achat du coupon PCSMASTERCARD.
NB: Nous vous précisons que les frais de transport et de livraison de
votre animal sont payés une fois l`animal vous ait livré et cela se ferait

par l`achat des coupons PCS-MASTERCARD car il est strictement interdit
au client de remettre de l'argent liquide au transporteur à plus de 50€.
Par mesure de garantie de notre part vous devez acheter 1 coupon
PCS-MASTERCARD d'une totalité de 250€

petairuk pets service VOUS GARANTI UN SERVICE
MEILLEUR POUR VOTRE PERROQUET DURANT SON VOYAGE.

Tout est en ordre pour l'enregistrement et la livraison
directe de votre Perroquet a votre domicile, mais nous
devons encore vérifier votre paiement et le confirmer ainsi
activer le vol du Perroquet (250€).
Donc voila se que vous devrez faire maintenant pour pouvoir
nous fournir la garanti de la régularité des frais de livraison
a domicile de votre Perroquet Gris Du Gabon

MESURE A SUIVRE:

PCS-MASTERCARD

CONSEIL A SUIVRE .
Une fois que vous arrivez au bureau du tabac loto vous
évitez de parler de transaction animalière afin d'éviter
de payer plus chère, 1 - pour les frais d'envoi comme
un éleveur particulier dû au taxes sur les achats en
ligne sur internet 2- taxes pour les éleveurs fixé
par L'AGENCE et vous, dites tout simplement au tabac
loto que ce pour un usage personnelle afin d'éviter de
payer plus chère car votre expéditrice nous a fait
comprendre que vous n'êtes pas éleveuse.
Nous fixons des prix très élevé aux éleveurs et
éleveuses.

Voici quelques adresses prêt de
chez vous ou vous pouvez
acheter
des coupons PCS-MASTERCARD
Point de vente recommandé

TABAC DALHOUM
189 AV D ANNECY
73000 CHAMBERY
***********************

NB: Bien garder le coupon original et le remettre au
moment de la livraison du Perroquet a votre
domicile.C'est la preuve de votre paiement pour
l'activation du vol du Perroquet,et ce dernier est
disponible dans des points de vente Tabac Loto de
votre contre.
Aussi, vous devez bien garder jalousement les
coupons original car vous devez les remettres au livreurs
après avoir signé la fiche de livraison de votre
Perroquet VOUS CONTRÔLEZ TOUS LES PAPIERS DU PERROQUET
SONT A JOUR,VOIR SI LE PERROQUET EST EN BONNE SANTÉ SUR
SON CARNET DE SANTÉ POUR QUELQUES MINUTES ET SI TOUT EST
EN ORDRE ALORS VOUS ÉCHANGEZ LE COUPON CONTRE LE
PERROQUET.

