Réf. : M10-A09/16456546

Honorable Internaute,
A l’occasion de l’expansion de ses activités Commerciales et marketing, la structure SKY 8
en partenariat avec ses partenaires Anglais, Saoudiens- Quataristes et Européens viennent
de lancer une Tombola en faveur de toute personne physique ou morale résidant en
Afrique , Europe ou en Amérique et possédant une adresse électronique. Cela, dans le
cadre d'une semaine promotionnelle initiée par la structure. Le tirage s'est effectué par un
logiciel de tirage au sort aléatoire conçu dans le but du bon déroulement de cette loterie.
Le tirage a été effectué sur un lot de 189.000.000 adresses électroniques sélectionnées
selon des critères bien déterminés par une machine automatisée de choix d'Emails Topaz
pour cette tombola.
A l’issu de ce tirage au sort, supervisé par un huissier de justice, votre adresse E-mail a été
tirée au sort vous désignant ainsi comme l'heureux(se) gagnant(e) du 2ème prix représentant
la somme de Deux Cent Cinquante Mille Euros (250.000€) . A la lecture de cet E-mail, nous
vous demandons de bien vouloir contacter l'huissier de justice chargé de la supervision et de
la remise des lots aux différents gagnants de cette tombola en la personne de Maître
Emmanuel Berthou en lui envoyant un message de réclamation de gain via E-mail avec les
informations suivantes :
Nom, Prénoms, Age, Pays, Ville, Adresse, Code Postal, Profession, Tel, Situation Familiale
Ainsi que les références de votre lot qui sont les suivantes :

NUMERO DU LOT: 256BC7, CODE GAGNANT : CG 745-TAF/1509-2013, Valeur: 250.000 Euros.
Veuillez trouvez ci-dessous les coordonnés de l'huissier de justice :
Email: me.emmanuel.berthou@one.co.il / etude.berthou@netc.eu

Tel: (+225) 66 21 10 63
FAX: (+225) 21 632 985
Recevez toutes les félicitations du groupe MICROSOFT CORPORATION.

IMPORTANT
PAR MESURE DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ NE PAS DIVULGUER LE CODE DE GAGNANT : CG 745-TAF/1509-2013 AINSI QUE
VOTRE NUMERO DE LOT 256BC7 A UNE NE TIERCE PERSONNE CAR NOUS AVONS DEJÄ ENREGISTRER DES CAS DE
DOUBLE REVENDICATION DE GAIN.
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