A VOTRE AIMABLE ATTENTION CHER(E) LAUREAT(E)
FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! ! !

Réf. Nombre : 22/756/4007
Numéro de lot : 497001527-AB66
Numéro gagnant : AB164C
Code de Sécurité : MSW/MAR/XX07
Nous sommes heureux de vous informer du résultat des programmes
Internationaux des gagnants de la Loterie tenu il y a deux jours de cela a
Notre siège sis a New York (Un pays Africain a été choisi pour l'entame de
Cette édition, d'autres en effet abriteront les éditions prochaines). Une
Loterie portante sur les adresses Émail des internautes du monde. La valeur
Totale en jeu est de 50.000 000 Millions Euros. Votre adresse E-mail attachée
Au billet numéro 9570015948-6410 avec le numéro de série 3648042- 510 a
Désigné les numéros chanceux 4-14-66-71-07-36 qui en conséquence gagnent
Dans la 1ère catégorie avec cinq autres personnes, vous avez été donc
approuvé pour percevoir la somme forfaitaire hors taxe de 100.000 Euros
(Cent Mille Euros) Nous avons procédé aux différentes
Vérifications veillant à établir que vous êtes réellement un internaute donc
Parfaitement apte à bénéficier de votre gain de 100.000 Euros offert par la LOTERIE
BILL GATES FONDATION. Cette Loterie à été créé dans le but d'une plus grande
vulgarisation de l'Internet sur la planète terre.
En raison du mélange vers le haut de quelques nombres et noms, nous
Demandons de gardez confidentiellement l'information de votre gain
Jusqu’à la fin de vos réclamations et avant que les fonds vous aient été
Remis. Cela fait partir de notre protocole de sécurité pour éviter double
Réclamation et abus sans garantie de ce programme par quelques
Participants. Tous les participants ont été tirés par un logiciel de pointe de

Vote par ordinateur tiré parmi plus de 20.000.000 compagnies .La sélection
A porté sur plus de 30.000.000 millions d'adresses E-mail d'individus dans le monde entier.
Ce programme promotionnel de l'Internet a lieu chaque trois
Ans. Cette loterie a été favorisée et commanditée par Monsieur Bill Gates,
Président du plus grand logiciel du monde (Microsoft).Nous espérons
Qu’avec une partie de votre gain vous participeriez à la promotion de
L’Internet chez vous car cela fait partir également de la promotion de
Monsieur Bill Gates.
NB : Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez dès maintenant
Prendre contact avec l'avocat accrédité par la LOTERIE BILL GATES FONDATION pour
entamer les formalités d'usages suite à cela votre gain vous sera immédiatement
Transféré selon le mode de réception dont vous aurez privilégié.
Votre gain a été attaché à ce numéro: AB164C
Veuillez contacter le Cabinet d’Etude Juridique de Maître DALLO DANIELLE pour des
questions administratives dès que vous recevez ce message.
CABINET D’ETUDE JURIDIQUE DE
MAÎTRE DALLO DANIELLE
01 BP 777 ABIDJAN 01 (République de Côte d'ivoire)
RESIDENCE DES JURISTES - 17 ÉTAGES PORTE 10
2658 RUE, AH 45 ABIDJAN (PLATEAU)
Contact téléphonique : 00225 09 98 63 86
E-mail : cabinet.dallo_danielle@yahoo.fr

NOM……………………………………………….………................................
PRENOM (S) ……………………………………………….............................
PAYS……………………………………………………………………………
VILLE………………………………………………….………………………..
DATE ET LIEU DE NAISSANCE…………………………………..……….
ADRESSE DE DOMICIALITION………………………..….……….……….
TEL PORTABLE & TEL FIXE………………..………………………………
EMAIL…………………………………..……………………………………..
PROFESSION…………………….……………………………………………
Nous vous rappelons que le gain doit être réclamé avant 7 JOURS à
Compter d'aujourd'hui après quoi tous les fonds non revendiqués sera
Reversés à certains Organismes Internationaux de Santé,
Afin d'éviter certaines erreurs. Nous vous rappelons de faire parvenir la Copie de votre
Passeport ou Carte Nationale d’Identité auprès de l’Avocat accrédité

Recevez les félicitations une fois de plus de nos membres et nous vous
Remercions de faire partir de notre programme promotionnel 2009.
ISABELLE CHEVALIER
(DIRECTRICE DES OPÉRATIONS)
BRAYTE PHILIPPE
(SECRETAIRE)
LOTERIE SPONSORS: BILL GATES LOTERIE
MICROSOFT CORPORATION UK
MICROSOFT CORPORATION AFRICA
MICROSOFT CORPORATION USA
MICROSOFT CORPORATION ASIA

Microsoft a obtenu vos détails de contact des sources publiques de l'Internet. Nous vous
avons désignés pour faire partie de cette promotion de l’INTERNET PARTOUT DANS LE
MONDE ENTIER.
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