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Après détachement et encaissement manuel du chèque, il peut être re-imprimé ici: 
http://pingpongcash.fr/1373036224/McASHA

Enfin un moyen de paiement numérique,
simple, gratuit et sécurisé !

Ping-Pong Cash

Bonjour François Hollande,

Vous trouverez ci dessous un chèque Ping-Pong Cash, signé le 05-07-2013 14:57:04 
par "CupFoundation" de code marchand: "McASHA"

Vous pouvez vérifier sa validité avec un téléphone (’smartphone’). 
Le QRcode du chèque doit vous rediriger vers un site dont l’adresse commence par : 
"pingpongcash.fr", et vous confirmer l’authenticité de sa signature électronique.

Vous pouvez encaisser ce chèque Ping-Pong Cash comme tout autre chèque classique.
Pour cela, découpez-le et déposez-le à votre banque après l’avoir signé au verso.
Si besoin, remplissez et pliez le petit formulaire de remise ci-joint.

Vous pouvez aussi encaisser un chèque Ping-Pong Cash sur Internet, sans vous déplacer.
Enregistrez-vous sur le site de Ping-Pong Cash afin d’obtenir un ’code marchand’.

Si vous aussi vous voulez payer avec un chèque Ping-Pong Cash, demandez un certificat 
Ping-Pong Cash à un conseiller financier de votre banque.
Il nous contactera au besoin pour certifier son agence bancaire.
Editez ensuite directement depuis votre téléphone des chèques Ping-Pong Cash.
Vous avez toujours le choix de les envoyer à vos créanciers par e-mail ou bien de les
imprimer pour les leur remettre en main propre.

Si enfin votre créancier est déjà enregistré Ping-Pong Cash, utilisez son ’code marchand’
et remettez lui le chèque comme reçu, car l’encaissement est automatique.

N’hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques.
Merci pour l’utilisation de Ping-Pong Cash, 
...pour un véritable moyen de paiement numérique citoyen !

www.pingpongcash.fr
www.cupfoundation.net
info@pingpongcash.fr

Message de l’acheteur (CupFoundation) :
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Enfin un moyen de paiement numérique,
simple, gratuit et sécurisé !

PAY:
€

FROM:

Anti-Phishing:

Date:

EC-DSA-521P

Digital Signature:

info@pingpongcash.fr

Public key:

Signed message:

Laurent Fournier - FR76 1027 8022 3300 0202 8350 157 - CMCIFR2A
Crédit Mutuel   6, Route de Castres   31130   Quint Fonsegrives
Tel: 05.62.57.21.38 - E-mail: 02233@creditmutuel.fr
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Ping-Pong Cash

05-07-2013 14:57:04

002 25

obLlGw_nL8L6bb-dgm3T55vV8lmOxlRPrqKzvuVIPqpw625OAjzpFYIFDP6
8MCPyIlm_9-mSJzte7EBuUtabHB0/AYm1lngFDWyd16hpjrBIfREIV3bLzD
S94AMUKQkT3w2Lg4QI8Rb7Q_0avYbP1evxlNxn_3V7HkUXyUhl5_F1DIal

1373036224/McASHA/François Hollande/00225

http://pingpongcash.fr/McASHA

XXXXXX François Hollande **************

Deux euros et vingt-cinq centimes --------------------------------------
Two Euros And Twenty Five Cents ----------------------------------------

McASHA CupFoundation
Q86nJM2wHb0MPQxPIJRLuX6e-Khq8nhrSeK9PxF3E7Uv
Dvulx0sKvV-cegIEzn_Z16TOXF9RowtwO5QQDPZUjL0
hBio924qOAicZP8WEpGCX2DwUmiYUSWz7msRWiV0T7cR
a2SdzdRihN5R3aqivI5m5Xm0STy_y6p3YgBig McASHA

(37)

E
ncart publicitaire

A
vec un (Q

R
code ou D

atam
atrix) +

 hyperlien qui redirige directem
ent sur votre site W

eb.

61

http://pingpongcash.fr/1373036224/McASHA/Fran%C3%A7ois%20Hollande/00225/obLlGw_nL8L6bb-dgm3T55vV8lmOxlRPrqKzvuVIPqpw625OAjzpFYIFDP68MCPyIlm_9-mSJzte7EBuUtabHB0/AYm1lngFDWyd16hpjrBIfREIV3bLzDS94AMUKQkT3w2Lg4QI8Rb7Q_0avYbP1evxlNxn_3V7HkUXyUhl5_F1DIal
http://pingpongcash.fr/1373036224/McASHA
http://google.fr

