
  

AVENIDA SAN PANCRIACIO 27 5-B CP: 28450 MADRID, ESPAÑA
ALAMEDA LINHAS  TORRES 35,1750 147 LISBON PORTUGAL
OFICINA  DEL VICEPRESIDENTE  GENERAL
DEPARTAMENTO DE GESTIONES FINANCIERAS                                                                                                                                 
Nº DE REFERENCIA: JSO/20/3243531/14/EU

DERNIER AVIS DE RECOMPENSE !
Nous avons l’honneur de vous informer de réclamer votre prix BONANZA DE LA LOTERIA NACIONAL qui a 
eu lieu le 31 décembre 2014. Mais a cause d’une confusión survenue de certains noms et numéros, les résultats du
tirage au sort n’ont été rendus publiques que le 25 février 2015. votre nom figurant sur le numéro de référence 
JSO/20/3243531/14/EU correspond au numéro laureat 44861, lequel a gagné le tirage au sort en deuxiemes
catégorie. Il vous correspond la somme de €915.810 (NEUF CENT QUINZE MILLE HUIT CENT DIX EUROS) avec 

le numéro de série MG/18/575435/14. Ce prix a été parti composé d’un montant total de €32.300.000 (Trente-Deux
Millions Trois Cent Mil euros ) répartis entre les 20 laureaux internationaux en différents catégories. Nos très vive
Félicitations…
Votre fond a été assuré en votre nom et déposé auprès de la BANQUE. A cause de cette confusion qui a eu avec 
les noms, nous vous récommandons de maintenir le maximum possible de confidencialité sur cet avis jusqu’à ce 
que nous ayons accomplis toutes les formalités de votre prix, qui sera versé à la destination de votre choix. Nous 
exigeons cette précaution pour éviter tout profit des personnes non co-participantes. Tous les participants ont été 
selectionnés par le système de tirage au sort que la Loteria Nacional réalise par ordinateur sur 25.000 noms entre 
l’Europe, l’Amérique, l’Asie, et l’Australie; comme partie de la Promotion International que nous réalisons une 
fois par an pour célébrer le 99ème Anniversaire de la LOTERIA NACIONAL. Nous éspèrons que votre nom 
sera réconduit au programme de l’année prochaine. 
En vue de soliciter votre prix, nous vous récommandons de urgement prendre contact avec votre Représentant
en Espagne, Madame Marina Gomez, VICEPRESIDENTE DES OPERATIONS FINANCIERES DE LA 
LOTERIA NACIONAL A MADRID au Tel: 0034632206670 PAR E-MAIL: info.lnm.marinagomez@gmail.com pour tout 
les démarche administratives, afin de recevoir le paiement suivant la procédure de Payment Internacional que 
nous réalisons. Cette lettre est strictement confidentiel, si elle est soutenue, quelqu’un pourrait fonctionner sur 
votre nom,  étant de votre responsabilité toutes les conséquences que cela originera. 
Eventuellement tous les prix doivent être réclamés avant le 31 mai 2015, à cause du Bono Poliza De Seguros
qui est déposé, il ne sera pas autorisé de faire des rabais sur ce prix. Les comissions de services seront réalisés 

Par le bénéficiaire.Notre personnel et administration cordial vous félicite une fois de plus.
AVIS IMPORTANT : Pour toute securité, votre argent est en depot sous reserve sur un compte d’une des 
banques qui a  participée à la promotion, Caixabank et Santander. De ce  fait,  vous  etes responsable des frais de 
remises reclamés par la banque afin du paiement de votre gain a la destination de votre choix.  Felicitations 
réitérées de tout le personnel et merci pour votre participation à notre programme international.

SALVADOR MENDEZ,    
EL VICEPRESIDENTE GENERAL

……………………………………………………………………………………………………………….......                                                                                                                             

PROCES  DE  PAIEMENT: REMPLISSEZ  CE  FORMULAIRE ET RENVOYER PAR E-MAIL: info.lnm.marinagomez@gmail.com

NOM: .......................................................................PRENOM:………….....................….................MONTANT  GAGNÉ ........................

ADRESSE:.........................................................................................................................................................CODE  POSTAL:.....................

Nº DE RÉFÉRENCE…………….….......................Nº LAUREAT:………................................Nº DE DNI:................................................

DATE DE NAISSANCE:........................................................... PAYS: .......................................................VILLE..........:..............................

TELEPHONE: ……………………………………………E-MAIL:…………………………………………………………………… ….....  

MOBILE: .........................................................FAX: ....................................................... SEXE...........................................................................
                       
OPTION DE PAYEMENT:   (1) VIREMENT BANCAIRE                                           (2) CHÈQUE CERTIFIÉ                                               

NUMERO DE COMPTE BANCAIRE: ..................................................................……………….................................................................

NOM DE LA BANQUE:...............................................................................................................TÉLÉPHONE : ........................................

DECLARATION: Moi , Mr ou Mme ……………………….déclare n’avoir pas encore reçu mon paiement de la LOTERIA NACIONAL
ni aucun membre de ma famille n’a reçu ce paiement en mon nom. C’est pour cela qu’au jour …………………… je donne l’autorization à 
Don. Salvador Mendez de  commencer cette procédure de Paiement. Et j’assure que toute l’informatión qui m’est arrivé et que j’ai lu est 
correcte et je ne peux présenter une fausse déclaration de ne pas avoir été avisé à temps.


