
 

 

 

 
 

 

                    

      

Honorable internaute, 

A l'occasion de l'expansion de ses activités commerciales et marketing, la société de 

brasserie danoise TUBORG vient de lancer une tombola en faveur de toute personne 

physique ou morale, possédant une adresse électronique. Et ceci dans le cadre d'un mois 

initié par la structure. Le tirage s'est effectué grâce à la machine automatisée de choix 

d'adresses électroniques Topaz d'une base contenant 189 000 000 d'adresses 

électroniques pour cette tombola. Les prix sont les suivants: 

 

- 1er PRIX : UNE VILLA DUPLEX haut standing + UNE PEUGEOT 307 + 300 000 € 

- 2eme PRIX : UNE SOMME DE 250.000 €  

- 3eme PRIX : UNE SOMME DE 150.000 €  

- 4eme PRIX : UNE SOMME DE 90.000 € et plusieurs d'autres lots intermédiaires etc ... 

 

A l'issue de cette Tombola, supervisée par un huissier de justice, votre adresse 

électronique a été tirée au sort et vous désignant comme l'heureux gagnant du 2ème prix 

représentant la somme de Deux Cent Cinquante Mille Euros (250.000€), il s'agit d'un 

gain fiable et il n'y a aucun doute à vous faire à ce sujet. Par ailleurs nous vous 

demandons de bien vouloir contacter de toute urgence l'huissier de justice chargé de la 

supervision et de la remise des lots de cette tombola en la personne de Maître DANIEL 

HOFMANN en lui envoyant un message de confirmation avec votre Code gagnant: 

TUBG 009-0231-SWF/2706-12, ainsi que vos informations complètes à l'adresse 

électronique suivante de MAÎTRE DANIEL HOFMANN  

 

EMAIL :daniel.hofmann2012@rocketmail.com ou appelez au numéro suivant: +44 

7 035 916 782 

  

 

Veuillez nous donner les informations suivantes sur vous : 

  

Nom:                                              Prénoms:  

Numéro de téléphone Fixe :                    Numéro de téléphone portable : 

Sexe :                      Age :                Profession :                                   

Pays :                       Adresse postale précise :  

mailto:daniel.hofmann2012@rocketmail.com


 

 

  

Nous vous recommandons la discrétion et ne divulguez pas votre code gagnant de façon à 

nous éviter des situations avec plusieurs gagnants ayant le même Code. Soyez vraiment 

discret à l'égard des tiers jusqu'à la remise de votre gain.  

 Notre Institution vous adresse ses vives félicitations pour ce gain. 

 

Différentes possibilités de retrait de lots 

Pour cette édition 2012, le retrait des lots ou paiement de gain se fera par 

mandat international (Chèque de banque certifié ou par virement bancaire). 

 

  

CABINET DU MAITRE HOFMANN       E-mail:daniel.hofmann2012@rocketmail.com 

 

 La société TUBORG se rapproche davantage de vous. 

 Une force financière au service du développement des économies régionales. 

  

MADAME FATIMA BOUTALEB LAURENCE 
Directrice des Opérations SERVICE MARKETING TUBORG 

  

All rights reserved. 

Terms of Service - Guideline 
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