
PAIEMENT 
DU CHEQUE 

Confirmé e u._ 1 ~ I.R.E. ~1 
garanti 1:::: 

3019589225 

les informations Cl-dessous s'adressent au Grand Gagnant officielfement 
confirmé qui a été déstgné par le SupeNiseur Independant. 

Cher Monsieur très cher gagnant, 
Veuillez lire ce message important: 

GAGlWiJfQNFII!ME ..,. 

01371202 0 070 

l 
«Oui, c'est vrai, vous venez de gagner 37'680.- francs! 
Cher Grand Gagnant, 
la somme colossale de 37'680.- francs vous sera payée en totalité. Cela est sans nul doute garanti par les directives 
formulées officiellement par le Superviseur Indépendant 

J 

Afin de procéder à l'operation, en d'autres termes, pour procéder au paiement de la somme de 37'680.- francs, je vats 
vous demander de m'envoyer le Formulaire de Procédure de Paiement déjà établi à votre nom aussi vite que possible, une 
fois celui-Cf remplt. C'est tout! 

Cher Grand Gagnant. retournez tout simplement le document demandé sous 10 jours maximum. Dés 
réceptton, Je fer at le nécessaire personnellement pour débloquer les transactions bancaires en attente afin que 
vous receviez votre argent dès que possible, c'est-à-direle Gros Chêque de 37'680.- francs! 

Vous devez répondre de toute urgence. 
Je vous envoie mes sincères félicitations. 
Cordialement, 

Dr Martin Tj- / / /_- ' 
Directeur d~~nc~Vtv'"~ 

P.S.: Ceci est une excellente occasion pour demander l'envoi de votre TRI
Transmeneur de Prospérite. Dans ce cas. vos documents seront traités avec une 
priorité absolue et vous recevrez votre chèque encore plus rapidement. Je 
dois vous indiquer que si vous ne faites pas cene demande, vous recevrez ce gros 
chèque de 37'680.- francs bien plus tard seulement. • 
Comme vous pouvez le constater, cene information est décisive pour le grand gagnant. 
Monsieur 1 

Xt20-2 CWr 
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()f l'RIX -.;APPLIQUE"rr 
' 

~e~ 
L'envoi du chèque de banque signé de 37'680.- Si vous ne vous manifestez 
francs est garanti. Pour cela, il est nécessaire dans le délai prescrit, vous ne 
que vous renvoyiez les documents confirmés c.o'n~IroŒ pourrez pas recevoir les 
pour ce prix dans le délai prescrit de 10 l,l., .1: 37'680.- francs. 

1-

jours. 

Code d'Identification: (~ONJfiRl\IE 
Le Code d'Identification mentionné sur votre 
Carte Gagnante doit être noté à l'emplacement 
indiqué sur votre formulaire de Pro re de 
Paiement. 

Veuillez reporter le Code d'Identification 
à 6 chiffres de votre Carte Gagnante 

(voir la première page de cette lett~r~e)~à~~~;~~~~~...___,.:;.__ ... 
l'emplacement indiqué sur votre 

laire de Procédure de Paiement. 
VOTRE CARTE PERSONNELLE 

- Traitement prioritaire: 
Demandez également votre TRI-Transmetteur de 
Prospérité, le traitement prioritaire de votre 
formulaire de Procédure de Paiement sera ainsi 
garanti. 

PRIORITE! 

1\ - Envoi garanti: 
Votre chèque (en francs) sera envoyé de manière 
garantie dès réception de votre demande du TRI-Trans- (•Q,).TY.'TRJ~ 
metteur de Prospérité. GARANTI et OBLIGATOIRE. ' .1.1~ HIE 

t • • l 1 
RESPECTEZ LA DATE LIMITE DES ENVOIS ( t..S4 ,lf\J.,Sft..\f\SGLb t.. . 

' ' ' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Si vous n'inscrivez pas 
votre Code d'Identification 
comme demandé, vous ne 
pourrez pas recevoir les 
37'680.- francs. 

N.B.: 
Ce service vous garantit le 
respect de la date limite des 
envois et la réception 
immédiate de votre 
TRI-Transmetteur de Prospérité. 

t _______________ ._ ____________________ _ 

N.B.: 
Important: dans ce cas, vous 
recevrez votre chèque confirmé 
par envoi sécurisé. De plus, votre 
chèque est exonéré d'impôts! 

Félicitations! Si vous retournez les documents correspondants, vous pourrez utiliser votre chèque comme bon vous semble. Je peux vous assurer que cela vous 
procurera de la joie pendant longtemps. Si vous retournez les documents qui sont déjà attendus par le Superviseur Indépendant, nous serons ravis de montrer votre 
visage souriant dans notre «liste d'Or des heureux gagnants». Donc, envoyez-nous votre photo dès que vous recevrez votre chèque de 37'680.- francs chez vous . 

n • D l • P IX • • 

• MATIONS AnENTIVEMENT ~~~._;~ 
VEUILLEZ LIRE CES IN FOR ~ ue rapidement et de (fi/(~~ \ ' . 
Vous recevrez ainsi votre cheq . ,-.~ - "L )~) 

manière garant1e! \ ·. -:~~ :; 
~ RECEVEZ VOTRE CHEQUE \~ji 
·~ DIRECTEMENT CHEZ VOUS! '~__/ 

• 

• Pl\ x • 'PlU~ • Yf\t 
... 2 



FORMULAIRE DE PROCEDURE DE PAIEMENT 
~''"i:~"''"'"''i; ~ ~~~ ~,,~ ~~'"'''''"''~ ~'''"''""''""'"""'''''"i: 1:\"''''''''''''iii;mm~m~~~ Merci d'envoyer 1mméd1atement à IR.t.. Case postale 115, NL-3940 AC Doorn, Pays-Bas 1251 

IIIII.IIIDIIIIII. 
3019589225 01371202.0.070 

................. ....,;~_....~ ...................................... ..... 
'huintztnscrire Id~ Code d'lderltlfic.ltlon. 6 ddffres dt votre c.wte Gagnantf d-jolntel 

Envoi du prix à: Numéro personnel: 716436 

0 OUI, je réclame le chèque d'une valeur de 37'680.· francs, payé sous forme de chèque de 
banque pour l'intégralité du montant et demande l'envoi en accord avec les termes formulés par le 
Superviseur Indépendant pour la confirmation de mon statut de Grand Gagnant. 

PRI~CO 
Date et stgnature du gagnant obligatOires. 

U OUI, compte tenu de ces bonnes nouvelles, je souhaite aussi demander le TRI-Transmetteur de Prospé
rité. Je reçois ainsi mon chèque (en francs) de façon GARANTIE sous envoi sécurisé directement à 
mon adresse. 

...... 

y Veurllez srgner lcrt 
..J NON, je renonce à mon TRI Tr<msmcneur de Prospe11t~. Je sais que. dans ce cas. mes documents gagnants ne seront trattés que plus tard. ~-------------------------------
0 OUI, j'ai conscience que le TRI-Transmetteur de Prospérité peut 
m'offrir une richesse infinie- comme ce fut le cas pour de nombreux 
heureux gagnants avant mo1. Je veux moi aussi profiter de cette source 
de richesse quasiment inépuisable et pouvo1r vivre dans la prospérité 
également quand le chèque que j'at gagné sera épuisé. Veuillez 
m'envoyer mon TRI-Transmetteur de Prospérité immédiatement. Je paie 
seulement la modique somme de 60.- francs pour le traitement de mon 
dossier et pour couvrir les frais d'envoi sécurisé en valeur déclarée. Dans 
ce cas, mon chèque sera directement JOint à mon paquet. 

Merci de laisser tout le reste de côté pour l'instant et de tratter ma 
demande en premier lieu. Pour cela, j'ajoute 10.- francs en plus. 

Je règle les 60.- ou 70.- francs comme suit: 
(A remplir et à retourner dans l'enveloppe réponse jointe) 

0 Er espè<:es JOintes 

3019589225 01371202 0 .070 

X 120-2_CHft 

0 Për carte de aédtt. 0 VISa 0 Mastercard 0 Maestro 0 Amencan Express 

No J_l_l_l_l l_l_l_l_l l_._l_l_l l_l_l_l_l 

Valable Jusqu'au: l_l_l l_l_l 

E-Mall '-----------------------
Date Signature. (oblog.ltour pour t. paM!IIlellt par talle de cndot) 

_______ l 1-..,...-,-------:---:------
r .. lu. <ompn> .. ocnplé IOOleS les cksposrt"'"'-
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''Y' I.R.E. ~ 

1251 

CARTE OFFICIELLE CJ\RTC OFFICIElLE 

VOUS AVEZ GAGNE! 

<< Dans toute la Suisse, 
vous êtes 

la seule personne à avoir gagné 
l'énorme somme de 37'680.- francs. 

Félicitations ! >> 

< 1 \Al> CONF R.\11 1 F ( 

AC Doom 

15.01.2014 

Serv. de remise de prix 

3019S8922S 01371202.0.070 



Emis 
par: 

I.R.E. 
Case postale 115, NL-3940 AC Doom,Pays-B as ~I.R.E.--'Y' 

Nature 
~ du prix: 1 Valeur en FRANCS 

Adresse 
du destinataire 

~ Votre prix 1 
confirmé: 

W de réf.: 

Montant 

1 
du 
chèque: 

Code 
interne: 

En cas de 1 
non-réponse: 

DETERMfNEE SOUS 
CONTROLE DU 

SUPERVISEUR INDEPENDANT 

UN CHEQUE EN FRANCS 
OFFICIELLEMENT VALIDE PAR LA DIRECTION 

54 131S 445 1 w 1 personnel: 
77 6436 

Fr. 37'680.-

5413 1 55437922 l l//37855 

ANNULATION DEFINITIVE DE VOTRE 
CI IEQUE EN FRANCS 

Deuxième 1 
avertissement: NON Deuxième ' 

rappel: NON 

Tampon officiel: 

Fr. 37'680.-

111111 111 11 11111 111 11 11111 111 1111 111 
X120-2_CHfr 

-2 -



1 

LISTE D'OR DES GRANDS GAGNANTS : 

Grand Gagnant 2013: Fr. 37'680.-

Votre pnx officiel' 
un chèque en franc:. 

Grand Gagnant 2012: Fr. 12'()()().-

(' 0 N lt'J R :l\1 E 

Grand Gagnant 2010: Fr. 5'500.-

.-----(' 0 N 1<' I R J\[ E 

.WADA~fE DUPU); 
P. 

.\10.'1/SIEUR LACOSTE. 
s . 

JT URE ATTENTIVEMENT 

Félicitations! Si vous retournez les documents correspondants, 
vous pourrez utiliser votre c:hèque comme bon vous semble. 
Je peux vous assurer que cela vous procurera de la jooe 
pendant longtemps. Si vous re tou mez les documents qui sont 
déjà attendus par le Superviseur ln~ndan~ nous serons 

~ ravis de montrer votre visage sounant dans notre •liste d'Or 
!l• des heull!WI gagnants•. Donc, envoyez· nous votre photo dès 
' que vous recevrez votre chéque de 37'680.· francs. 

·3 

Votre 
photo 

id 


