GRANDE DECLARATION DE LA
REMISE D'UN ENORME CHEQUE A NOTRE GAGNANT
Yeuillc1
\ euillc1 ne p:11 remplirr
pour l'admini1tn1tion

Montant de l'unique
chèque bancaire
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3019698786 013321462 .0.12

2505

-

Direction
Direction des Finances
Direction des Jeux

- 35 000.- francs

ON

Concerne: Unique chèque bancaire de

35'000.- francs
Ycuillc1 ne p:11 remplir- pour l'admini1tration

Dr. Grant, Case postale 3, NL-1600 AA Enkhuizcn, Poys-Bos

GAGNANT
DElîNITll"

La preuve: Votre Numéro de Prix
Veuillez noter ici votre numéro de prix
personnel et unique:

l_l_l_l_l_l_l
35'000.- francs

OU 1,

0
en tant que gagnante définitive et confirmée,
j'accepte l'unique chèque que j'ai officiellement gagné. Pour preuve,
j'ai noté ci-dessus mon numéro de prix.
jusqu'à

7 jours au maximum

0

Okay de la Diredion des
Finances et des Jeux

Pour recevoir IMMEDIATEMENT mon chèque, je règle ma participation
pour l'ensemble des frais d'administration, de banque, d'assurance et
d'expédition de mon jeu gagnant à 100% au loto dans un emballage sécurisé

d'un montant total de 60.- francs seulement.
0 Je souhaite en outre profiter du traitement prioritaire et je paye

10.- francs supplémentaires. Je paye en tout 70.- francs.

Je paye la somme totale de 60.- francs respectivement 70.- francs comme suit:
(A compléter et à renvoyer dans l'enveloppe réponse jointe .)
S2-14_CHfr

\cuilll·tnc pa' rl'llllllir - pour J'admini,tration
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OUI
Parvenu dans les délais

l&...!2ill rempli
Envoi du ch~ue:
Immédiat
Plus tard

No:
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Valab le jusqu'au :

0

l___ l___ l l___ l___ l

Date:

l ___ l ___ l l ___ l___ l l___ l___ l___ l ___ l

E-mai l: ~ ------------------------------------------------------------------------Signature : [obli gatoi.re: pour le p11iement par carte da crëdrtl

J' al lu, compris et acceptè toules les diSPOSitions.

Ce document doit être obligatoirement retourné rempli.

Signature absolument indispensable
Ill'

01 3321462.0.12

NON

Accord de la Direction des Finances:

\ cuilkt

3019698786

D Par carte de créd it : D Visa D Mastercard D Maestro D American Express

Date d'entrée:

Traitement prioritaire

D En espèces jointes

pa' remplir- pour l'admini1tr:Jtion

Je renonce au chèque. Veuillez-le donner à une autre personne.

Exclusivement destiné à un:

GAGNANT DEFINITIF

GRANDE DECLARATION DE LA
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LE GAGNANT BENEFICIAIRE EST:

3019698786

013321462.0.12

~

2505

52-1.4_CHf r

LE RESULTAT FiNAL EST IRREVOCABLE
Madame
un UNIQUE numéro de prix
garantit la remise d'un UNIQUE CHEQUE BANCAIRE.
Madame
cet UNIQUE NUMERO DE PRIX
est vraiment le vôtre:

GAGNANl
DEF\N\llf

)Ir

243803

......_
. . -~
__, CONFIIDŒ

Oui, le GRAND GAGNANT officiellement reconnu de
l'UNIQUE CHEQUE BANCAIRE, Madame
recevra absolument l'UNIQUE montant de
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35'000.- francs
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Une REPONSE IMMEDIATE est OBLIGATOIREMENT
NECESSAIRE pour RECEVOIR LE CHEQUE!
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Notre Direction fi nancière a été chargée d'éta blir le chèque
bancaire de 35'000.- francs pour l'unique gagnant.
Ceci dès que la demande pour la remise de ce chèque sera
déclarée conforme. Madame
nous attendons
avec impatience votre demande.
Toute demande pour la remise de ce chèque qui ne nous
parvient pas dans les 7 jours sera malheureusement
disqualifiée.
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SIGN ATURE AUTORISEE

Acc~pté &.

1'un;;,nimité
- J5>~~
Or. Grant- Direction

Voici votre numéro de prix.
Reportez-le sur votre Demande
E pour lo Remise du Chèque.

Madame
Votre chèque sera remis à une outre personne dons ce cas.
Un recours n'est pas possible.

UNIQUE Numéro de Prix

243803
)Ir

UNIQUE CHEQUE BANCAIRE:

[

..

35'000... francs

CONTRAT D'ENGAGEMENT
Est valable exclusivement pour le grand gagnant réglementairement Identifié

Montant de l'unique
chèque bancaire

Le contrat d'engagement cité ici est uniquement et exclusivement
formulé en faveur de l'unique grand gagnant officiellement
confirmé afin qu'il reçoive au plus vite l'UNIQUE CHEQUE
BANCAIRE.

D

NOS GARANTIES ET NOTRE ENGAGEMENT

0

Nous garantissons que la somme de 35'000.- francs est
vraiment l'unique montant qui sera remis sous forme d'un
chèque bancaire.

8

Conformément aux règles de participation, vous êtes
vraiment la seule personne qui a le droit de demander
l'UNIQUE CHEQUE BANCAIRE de 35'000.- francs avec la
Demande pour la Remise du Chèque et au moyen du numéro
de prix qui vous a été exclusivement attribué.

8

Vous pouvez avoir l'assurance de recevoir au plus vite, après
réception de votre Demande de Remise, l'UNIQUE chèque qui
vous revient officiellement avec le système de jeu gagnant
à 100% au loto. Aussi veuillez scrupuleusement respecter la
procédure administrative suivante.

m

PROCEDURE ADMINISTRATIVE URGENTE

0

Reportez votre numéro de prix sur la Demande pour la
Remise du Chèque. Veuillez ne pas falsifier ce numéro sinon
nous serions obligés de vous éliminer. Votre prix irréfutable
serait alors remis à une autre personne.

8

Remplissez au plus vite la Demande pour la Remise du
Chèque. De la sorte, vous profitez également du traitement
prioritaire de vos documents et de l'établissement le plus
rapide possible du chèque conformément aux règles de
participation.

8

Retournez le tout dans l'enveloppe réponse jointe.
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N'oubliez pas de vérifier votre adresse et de la corriger si
'
.
necessaire.

jusqu'à 7 jours au maximum

Okay de la Direction des
Finances et des Jeux

M. Felder, Responsable

REPONSE REQUISE
AU PLUS VITE

5214CH!r

