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NOTIFICATION 

À la vue des informations mentionnées ci-dessus, nous sommes heureux de vous informer du résultat des programmes 
internationaux des gagnants de la loterie tenus il y a deux jours de cela à notre siège sis à Washington.  
La valeur totale en jeux est de €50.000.000, votre adresse email attachée au numéro du billet 9570015948-6410 avec le numéro de série 
3648042-510 a désigne les numéros chanceux 4-14-66-71-07-36 qui en conséquence gagnent dans la 3ème

 
catégorie avec cinq autres 

personnes, vous avez été donc approuvé pour percevoir la somme forfaitaire hors taxe mentionnée ci-dessus. 
  

 

Information 

GAIN 

4-14-66-71-07-36  

Numéro d’identification 

Numéro de référence  

150 000 € 

9570015948-6410  

STICKLER Friedrich 
Président  

 

Formulaire d’identification 

⇒  La Loterie issu d’une collaboration Européenne est l’organisation faîtière de 
loterie nationale des jeux de hasard dans l’intérêt public, elle réunit des opérateurs 
publics et privés 

⇒  Un tirage au sort à lieu chaque année à une période bien déterminée, 
seuls les gagnants de ce tirage  sont appelés à s’identifier pour percevoir 
leur gain après la fin des formalités 

⇒            Le lauréat est tenu de respecter la procédure sous la supervision d’un 
responsable accrédité par la ❛European Lotteries❜ 
 

⇒            Conformément à l'article 34 de la Loi informatique et Libertés n° 78-17 
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent après le 
transfert de votre gain, vous pouvez l'exercer en adressant un message 
électronique à commercial@european-lotteries-web.eu ou par courrier 
postal à notre siège social. 

Veuillez faire parvenir sous 48 heures les informations ci-dessous a ̀ l’adresse électronique du 
responsable accrédité par la loterie, qui vous guidera tout au long de la procédure. 

E-mail : info@european-lotteries-web.eu 

Nom :                        Prénom(s) : 

Numéro Mobile/Fixe   : 

Adresse géographique :   
               
Adresse E-mail :                                           0 0 2 5 6 3 - E L 2 0 1 3            

  


