
   

 
                          
 
 
 
 
 
Ref: UK/1904980/092 
Batch: 0211092252-UL/09 
  
Cher Lauréat,    
  
A l'occasion de l'expansion et de la promotion de ses activités, la société de crédit et de financement 
de projet JPMorgan Chase Bank en collaboration avec UNITED KINGDOM LOTTO,  organise une 
loterie concernant toutes personnes physique ou morale résidant en Europe et Afrique et ayant  une 
adresse électronique (E-mail). 
 
Le premier prix est de £ 500 000,00 (GB Pounds) 
Le second prix, la somme de  £ 250 000,00 (GB Pounds) 
Le 3ème prix est un montant de  £ 150 000,00 (GB Pounds) 
   
Tous les participants pour la version en ligne ont été tirés au sort sur la toile Web par un système de 
ballotage informatique à partir d’une base de données de plus de 100.000 adresses électroniques 
d'unions, associations et corps d'entreprise. Et chaque adresse a été attachée à un numéro de ticket 
afin de pouvoir identifier les mails gagnants une fois le tirage terminé. 
  
Votre mail a été attaché au numéro de ticket 0211092252-UL/09.A l'issue de cette tombola, vous 
avez été tiré à la deuxième place donc l'heureux bénéficiaire de la somme de £ 250 000,00 (GB 
Pounds). Vos numéros gagnant du tirage du 01/08/2012  sont: 
 
 
 
                                 
Vous lisez cette notification de gain parce que vous êtes la deuxième personne correspondante à 
l'adresse électronique tirée au sort et donc l'heureux(e) bénéficiaire des £ 250 000,00 (GB Pounds) 
Vous pouvez vérifier votre résultat en ligne en cliquant sur   
 

https://www.national-lottery.co.uk/player/p/results.ftl 
 

Nous vous invitons donc à adresser un message de réclamation de Gain mentionnant votre numéro de 
code qui est le UK/1904980/092 à l'huissier qui a eu à superviser l'opération afin d'entamer la 
procédure en vue d'entrer en possession de votre gain. 
 

-  LAWYER KEVIN LAWRENCE- 
 

kevin.lawrence@lawyer.com  / kevin_lawrence@fmail.co.uk    
 

(+44) 701 295 4650        
 

Pour des raisons de sécurité, vous êtes tenu de garder une confidentialité absolue autour de cette 
notification de gain pour éviter des réclamations doubles. Vous pourrez divulguer l’information à vos proches 
une fois que votre gain vous sera remis. Sachez qu’en cas de double réclamation, le gain est systématiquement 
annulé et remis en jeu. 

 
Copyright © 2012 National-Lottery.com. The Lottery Company and National-Lottery.com is in no way affiliated with, associated  
with or approved or endorsed by Camelot Group plc or The National Lottery Commission.                             
 
======================================================================================================================= 
Ce message (tous attachements y compris) est confidentiel et doit être privilégié. Si vous l'avez reçu par erreur, prière d'informer l'expéditeur par Email en 
retour et supprimez ce message de votre système.  Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. Veuillez noter que les E-mails sont susceptibles 
du changement. La structure de crédit et de financement de projets  <<JPMorgan Chase Bank >>  ne sera pas responsable de la transmission inexacte ou 
inachevée d'information contenue dans cette communication ni pour le tout ne retarde pas dans son reçu ou dommages à votre système. La structure de 
crédit et de financement de projets<< JPMorgan Chase Bank >>  ne garantit pas que l'intégrité de cette communication ait été maintenue ni que cette 
communication est exempte de virus, d’interceptions ou d'interférence. La structure de crédit et de financement de projets  << JPMorgan Chase Bank >>  et 
ses filiales déclinent toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré, déforme ou falsifie.  This message and any attachments (the "message") are 
confidential and intended solely for the addressees. Any unauthorised use or dissemination is prohibited-mails are susceptible to alteration. Neither << 
JPMorgan Chase Bank >>nor any of its subsidiaries or affiliates shall be liable for the message if altered 
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