
 

 

 

Ne vous déplacez plus, jouez à Money Millionnaire et au lotto instantanément de chez vous ! 

 
Nouveau sur Internet : 

1 chance sur 10 de gagner à MoneyMillionnaire ! 

  

 

 

  

  
 

 
 

  

                                               Réf: BTL/4910XI/06 

                                     Groupe: 12/25/036/ Code représentant:78 

NOTIFICATION: 

Nous avons le plaisir de vous informer du tirage au sort du programme de 

la  loterie hollandais Money Millionnaire qui s'est tenu en Hollande 

Amsterdam. Votre adresse électronique attachée à un numéro de ticket: 

69475600545-721 avec Numéro de série : 55325/09 a tiré les chiffres 

gagnants : 41-28-96-21-52-17, qui vous ont par la suite permis de gagner 

dans la 2ème catégorie. 

 

Vous avez donc, été tiré au sort pour bénéficier d'une somme totale 

150.000€ (Cent cinquante milles Euro) en liquide, crédité au fichier 

MKG/580354/78. La cagnotte totale de €100 millions a été partagée parmi 

les trois cent (300) premiers heureux gagnants de cette catégorie. 

Notez s'il vous plaît que vos chiffres gagnants sont compris dans la liste de 

notre agent représentatif en afrique  comme indiqué sur le coupon de jeu. 

Par conséquent, votre lot de  150.000 € (Cent cinquante Mille Euro) vous 

sera versé par notre filiale bancaire en afrique . Notre agent commencera le 

processus pour faciliter la sortie de vos fonds aussitôt que vous prendrez 

contact avec lui. 

Tous les participants ont été choisis de façon aléatoire sur la toile Internet  

grâce à un système informatique de tirage au sort. Cette promotion a lieu 

annuellement. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de tenir 

vos informations de victoire confidentielles jusqu'à ce que votre dossier ait 

été traité et que votre argent vous ait été viré (envoyé) de la façon que vous 

considérerez convenable. C'est une partie des mesures de précaution pour 



éviter les cas de double revendication de gain et l'usage abusif de ce 

programme par quelques éléments sans scrupules. Soyez Prévenu. 

Ne répondez pas à notre commanditaire de diffusion.  

Pour rentrer en possession de votre lot, entrez s'il vous plaît en contact 

uniquement avec l’huissier de justice comme témoins avec les informations 

ci-dessus pour le traitement de votre dossier et mise à jour de votre dossier. 

Contacter Uniquement l’huissier  pour toutes les informations 

PROCEDURE DE REMISE DE GAIN 

Veuillez envoyer par mail les informations vous concernant sous 48 heures 

à  L’adresse électronique de Maitre THIERRY RIVIERE  de vous indiquez les 

Conditions générales de remise de votre gain. 

Email: cabinet.maitre_thierryriviere225@yahoo.fr 

 

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE NOM ET PRENOM 

AINSI QU'UNE  COPIE DE VOTRE CARTE D’IDENTITE OU 

PASSPORT SCANNEE EN COPIE JOINTE ENFIN DE RECEVOIR 

VOTRE CERTIFICAT DE GAIN.  

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, 

de rectification ou de retrait de vos Données personnelles auprès de notre 

agent mandaté. 

Le code d'accès restera valable 21 jours, ainsi vous aurez tout le temps d'en 

faire profiter vos amis et votre famille. 

NB 

Nous agissons conformément aux règles mondiales contre le blanchiment 

d'argent, le terrorisme, les violations des droits de l'homme ainsi que le 

financement de rébellion. 

Nous vous certifions qu'aucune somme d'argent ne sera retirée de votre 

gain jusqu'à  ce que vous soyez en possession  totale de votre gain. 
  

IMPORTANT 

 Ce mail  est conforme à la législation en vigueur et à la position de la CNIL 

du 17 février 2005 sur la prospection par courrier électronique dans le 

cadre professionnel (CNIL : échos des séances 02/03/2005). Conformément 

à l'article 34 de la loi 78-17 du  

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification des donnéés nomimations a 

vous concernant. Accéder a Notre site Web: http://www.moneymillionnaire.fr 

 

Van Der Patrick. 

Coordinateur International de la Loterie Hollandaise 
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