
Document pour paiement final au moyen d'un transfert de prix 
à la disposition exclusive d'un gagnant légitime formellement identifié 

t 
Montant garanti verse pour l'un1que grand pnx 

18'500.- francs 
3019698786 0131030499 0.12 897 ~ 

ar CHEQUE BANCAIRE 
p ................................. ........................................................... . 

No 303.001.765 

REPONSE REQUISE D'URGENCE 
AUTREMENT, RISQUE DE CLOTURE DEFINITIVE DE VOTRE COMPTE DE GAGNANT 

Z30·4 CHir 

ATTESTATION D'ACCORD 

0 ------------, 
Après vérification finale par le comité de transfert, votre compte de gagnant 
personnel No 303.001 .765 fait état d'un solde en votre faveur. 

~------------. 
~ Le montant confirmé versé pour le grand prix s'élève à 18'500.- francs 

(dix-huit mille cinq cents francs). 

~------------. 
~ Vous êtes l'unique personne habilitée à demander- à l'aide des documents 

établis à votre nom -le CHEQUE (en francs) qui vous revient déjà! 

IMPORTANT/ 
RESUlTAT DE lA VERIFICATION FINALE 

Le transfert des 18'500.- francs peut être effectué 
exclusivement en faveur du grand gagnant confirmé 
officiellement et indubitablement, Madame Chopa rd! 
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le chèque qui vous revient! 

Confirmé officiellement: 21 .05.2014 JUSTIFICATIF DE TRANSFERT GARANTI 
M. Burkhart, directeur de tirage au sort "'"""'""- * 18' 500.- francs *l OJ gr.:! pillt 
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' 1 "' .. """"""' 303.001.765 .. ~ ~ 
CHEQUE CONFIRME 

_,' 



• Service administratif 
et fi nan cier 

~oit/ 
. C. Snyder 

Collez votre JUSTIFICATIF DE TRANSFERT 
GARANTI sur la confirmation de transfert 
de chèque. 

Remplissez entièrement la confirmation de 
transfert de chèque. Ceci est indispensable 
pour recevoir au plus vite le chèque qui 
vous revient. 

Retournez LE TOUT dans l'enveloppe 
réponse jointe. 

Votre CHEQUE CONFIRME vous parviendra assurément immédiatement après réception 
de votre confirmation de transfert de chèque signée. le service administratif et financier 
a besoin de ce document pour la validation en bonne et due forme de votre prix! 

REMARQUE: Valeur de l'unique grand prix: 18'500.- francs. 
Si vous disposez du document de transfert de chèque 
avec le numéro gagnant pour ce prix, cela signifie que 
les 18'500.- francs doivent OBLIGATOIREMENT vous être 
payés pour créditer votre compte de gagnant. 

VEVILLE~ IMMEDIATEMEWT PRENDRE COWTAcT .4VEC NOJS 
ET ~S EN TENIR STRICTEMEWT AU l>EROJLEMEWT PR.EWl 

A RETOURNER 
11\11\IEDIATEl\IENT 

OUI, en tant que titu laire confirmée de compte de gagnant, 
Données personnelles 

du bénéficiaire j'accepte les conditions de remise jointes. Je vous autorise à 
effectuer le transfert de prix en ma faveur. A cette fin, je colle mon 
justificatif de transfert ici. 

0 OUI, en plus du prix qui me revient. je souhaite la « Garantie pour des gains à vie • . Vos documents que vous m'enverrez 
dans un paquet discret et neutre m'offrent la possibilité de gagner de manière garantie jusqu'à 500'000.· francs dès la première 
année. Pour l'établissement de mes documents personnalisés et l'envoi de ceux-ci, je m'acquitte du montant de 60.- francs. 

0 Veuillez traiter mon courrier en toute première priorité. Je paie pour cela 10.- francs en plus, donc en tout 70.- francs. 

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

0 En espèces jointes 
3019698786 0131030499.0.12 

0 Par cane de crédit: 0 Visa 0 Mastercard 0 Maestro 

No: l_ l_ l_ l_ l l_ l_ l_ l_l l_ l_ l_ l_ l l_l_l_l_ l 
Date: l_l_l j_ j_j j_ j_l _ l_ l Valable jusqu'au: j_ j_j !_ l_l 

ZJ0-4 CHfr 

E-mail: '------------------------ ' 
Signature : (obfigatoirepourlepaiement par cartade crlldirJ l ______________ j 

J 'a• lu, compns t t a:ccaptf toutes les disposibons 

-3-

Adresse confirmée: 
3019698786 0131030499.0.12 














