
 
Très cher(e) Monsieur ou Madame  

  

 A l'occasion du nouvel An 2011, la E-LOTTERY INTERNATIONAL en  collaboration avec des Princes      

SAOUDIENS, PETROLIERS et INVESTISSEURS ANGLAIS ET FRANÇAIS et qui est représenté par la 

standard chartered bank  a organisé une Loterie concernant toutes personnes ayant une adresse 

électronique vivant en Afrique Europe et Amérique dans le cadre d’une semaine promotionnelle. 

  

Le premier prix est deux jumelées villa (piscine, garage, en bordure d'eau) d'une valeur de 520 000 Euros 

située à la Riviera GOLF (Abidjan) COTE D’IVOIRE.  

Le second prix, la somme   de   € 128  000   Euros   

3eme prix est un montant  de   €  96 000   Euros 

4ème prix un montant       de    € 70  000   Euros 

5ème prix un montant       de    € 50  000   Euros 

6ème prix un montant       de    € 45  000   Euros 

Etc... 

  

A l'issue de ce Tirage, vous avez été tiré à la 5 ème place donc l'heureux bénéficiaire de la somme de  € 50.000 

Euros. 

Votre code de vérification est : J.A.C/79 

 Nous vous envoyons ce mail pour l'affirmation des résultats du tirage au sort,  

Votre mail a été tiré au CINQUIEMES rang, Vous êtes l’heureux (se) gagnant (e) du lot numéro 5 d’ou la 

somme de 50.000 euros. 

 

A la lecture de ce message, nous vous prions d'adresser un courrier en retour à l'huissier de justice MR  

 

ALFRED JUPPER, témoin du tirage, en lui précisant VOTRE 

 

 NOM: ………………………………………… 

 PRENOMS :…………………………………...        

 ADRESSE : …………………………………… 

 VILLE: ………………………………………..  

 PROFESSION: ………………………………. 

 NUMERO DE TELEPHONE: ………………  

 PAYS DE RESIDENCE :…………………….  

 AGE: …………………………………………..  

 SEXE :………………………………………… 

 Afin que ce dernier puisse entamer la procédure de remise de gain 

  

Ci-dessous les coordonnées de l'huissier de justice; MAITRE ALFRED JUPPER 



  

TEL:00225 67 70 39 93 

 HUISSIER DE JUSTICE 

 E.mail:  cabinet_alfred_jupper@yahoo.fr 

  

 Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de garder une confidentialité absolu autour de ce message car          

des personnes autres que les gagnants nous envoi des codes et des messages se faisant passer comme tel,    

                       

                                    

 Merci et Encore nos félicitations.                              

  
 

 


