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RESPONSABLE DE LA LOTERIE HUISSIER SUPERVISEUR DE LA LOTERIE 

Pour sa participation à la lutte contre la pauvreté dans le monde entier et au développement de l’informatique 
dans le monde entier, notre compagnie a organisé une loterie dans la plus grande discrétion compte tenu des 
activités malhonnêtes qui se passent sur internet. Ce tirage au sort a été effectué à Londres, United Kingdom en 
présence de notre représentant Mr. GORDON FRAZER sous la supervision d’un Huissier de justice. 
 

COMMENT AVEZ-VOUS ETE TIRE AU SORT ? 

Le tirage au sort a été fait par un logiciel qui a été mis au point par notre compagnie Microsoft et a pour rôle de se 
connecter à internet et de choisir au hasard une adresse e-mail parmi plus de 1.000.000 et d’attribuer des 
références précises pour faciliter l’identification. 
Parmi les 1.000.000 adresses e-mails, la votre a été choisie par le logiciel avec les références suivantes : 

LOT N°: UK100687-A / REF. N°: M11A13/000542 C 

 
QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ GAGNE ? 

Avant le tirage au sort, nous avons décidé de mettre en jeux 2 prix de sorte que la première adresse e-mail choisie 
remporte la somme de €350.000 et la deuxième remporte la somme de €250.000 tel est le règlement rédigé et 
signé par le Directeur Général de la loterie. 
En tenant compte du fait que votre adresse e-mail a été choisie à la deuxième position, nous sommes très 

heureux de vous informer que vous gagnez la somme de €250.000 (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS). 
FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! ! 

 

COMMENT ENTRER EN POSSESSION DE VOTRE GAIN ? 

Pour entrer en possession de votre gain, vous devez prendre contact avec l’Huissier de justice qui a supervisé le 
tirage au sort. Ce dernier vous indiquera la procédure à suivre en tenant compte des lois en vigueur. 
Vous devez imprimer cette notification pour la remplir ensuite lui faire parvenir par son email ci-dessous dans le 
cas contraire veuillez lui faire parvenir ces informations par un petit texte ainsi que les références du lot. 
 
FORMULAIRE GAGNANT MICROSOFT CORPORATION 2014.  

NOM, PRENOM :                                
DATE DE NAISSANCE :  
ADRESSE : 
PAYS : 
PROFESSION : 
TELEPHONE MOBILE :  
Voici ci-dessous les coordonnées de l’huissier de justice : 

Maître GEORGES BAUMEL 
Tel: (00225) 55 – 561 – 505 / Fax: (00225) 04 – 456 – 462 

E-mail: etude.georgesbaumel@aol.fr 
 
 
 

 


