
     

 

Félicitations Coca-Cola atterrit chez vous ! 

La Direction Marketing Coca-Cola Casablanca vous félicite car 

après maintes recherches. Vous recevez cette notification de gain 

pour la confirmation des résultats du tirage au sort de la tombola 

nommée Coca-Cola atterrit chez vous, votre adresse email a été tirée 

au 1er rang, vous êtes l’heureux gagnant du lot N°1 dont la somme de:  

(Deux Cent Cinquante Euros 250.000€ + 50 Ordinateurs)   

A l’issue de cette Tombola, votre adresse email fut attachée Numéro 

de billet :                                  et Numéro de série :                                  

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous prions de bien vouloir adresser  un mail de réclamation de 

gain à l’huissier superviseur  Maître GUILLAUME LIBY aux 

coordonnées suivantes : Tél. : (+212) 656 396 930 Adresse E-mail. : 

guillaumeliby3@gmail.com, Comportant cette fiche ci-dessous que vous 

devriez lui adresser après l’avoir imprimé et remplie à main levée. Le 

scanne de cette fiche doit être adressée à Maître GUILLAUME LIBY par 

courriel e-mail.  

Important pour validation de votre Gain.  

 

** IL EST IMPORTANT DE REPONDRE A TOUTES NOS QUESTIONS ** 



 

 

 

 

 

 

Nom* : --------------------------------------------    /  Prénom (s)* :-----------------------------------------      

Age* : --------------------------------------------    /   Sexe* : --------------------------------------------------- 

Profession* : ------------------------------------   /    Numéro de série*: ----------------------------- 

Numéro de billet* : ----------------------------  /   E-mail* : --------------------------------------------   

Adresse* : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pays et ville  de résidence : --------------------------------------------------------------------------------  

Numéro de téléphone Portable* : --------------------------------------------------------------------- 

(IMPORTANT) – VOTRE AVIS POUR NOUS COMPTE ! 

                     CI-DESSOUS QUELQUES MOTS SUR NOS PRODUITS 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Soyez rassuré qu'il ne s'agit ni d'une plaisanterie, ni d’un canular  raison 

pour laquelle le règlement de la TOMBOLA exige votre présence sous les  

72 heures afin de participer à la cérémonie de remise des lots.   

Si  vous n’êtes toutefois pas en mesure d’effectuer ce déplacement, ne vous 

en faites pas Maître GUILLAUME LIBY vous indiquera la procédure de 

remise de votre gain qui se fera en mains propres à l’adresse de votre choix 

après règlement des questions juridiques et administratives dont son 

Cabinet en est chargé de vous faire part. 


