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Numéro de lot : 497 00 1527-AB66                                                                                        

Numéro de ticket gagnant : AB164C                                

  

  

                            MICROSOFT LOTTERY INTERNET           

  

                                      

 

  

                            

                                         

  

 Monsieur/Madame    

  

Nous Avons Le Plaisir De Vous Annoncez Que Vous Êtes L'un Des Heureux Gagnants De Bill 

Gates Fondation Loterie For Internet Expansion Dont Le Siège mondiale se Trouve à NEW 

YORK  Une Loterie Portant Sur Les Adresses Émail du monde entier. 

Votre adresse Émail attachée au billet le numéro 9570015948-6410 avec le numéro de série 

3648042- 510 a dessiné des numéros chanceux 4-14-66-71-07-36 qui en conséquence gagne 

dans la 1ère catégorie avec quatre autres personnes, vous avez été donc approuvés pour 

percevoir la somme forfaitaire hors taxe de 100 000 € (Cent Mille Euro).  

  

  

                  FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! ! !    

  

En raison du mélange vers le haut de quelques nombres et noms, nous demandons de gardez 

l'information confidentielle de votre gain jusqu'à la fin de vos réclamations et que les fonds 

vous soit remis.  

Cela fait partie de notre protocole de sécurité pour éviter double réclamation et abus sans 

garantie de ce programme par quelques participants.    

Tous les participants ont été tirés par un logiciel de pointe de vote d'ordinateur tiré parmi plus 

de 2.000.000 compagnies et de 5.000.000 adresses E-mail d'individu de partout dans le monde. 

Ce programme promotionnel d’Internet a lieu chaque trois ans.     



Cette loterie a été favorisée et commandité par  Monsieur Bill Gates, président du plus grand 

logiciel du monde (Microsoft), nous espérons qu'avec une partie de votre gain vous 

participerez à la promotion d’Internet chez vous car cela fait partie également de la promotion 

de Monsieur BILL GATES. 

   

Suite à plusieurs obstacles pour certains gagnants de rentrer en possession de leur gain, 

directement avec le siège à New York, nous avons délégués quelques agences partout dans le 

monde depuis deux années. Cette fois ci en Afrique de l'ouest plus précisément en Cote 

d'Ivoire. (Abidjan)  Notre STANDARD CHARTERED BANK  représentatif à Abidjan débitera 

immédiatement le processus pour  débloquer  vos fonds dès que vous entrerez en contact 

avec elle.   

  

NB: Pour les réclamations de votre gain, entrer en contact par e-mail  et par téléphone avec 

SVP notre représentant officiel de justice Maître: DOSSO BRICE VINCENT de l'agence de 

confiance globale, Charge de la légalisation des dossiers des lauréats qui ne peuvent se 

rendre ici a notre siège.   

  

MAITRE DOSSO BRICE VINCENT 

                                                                                     

CONTACT ÉMAIL : cabinet.dosso_vincent@yahoo.fr                   

  

CONTACT TELEPHONIQUE : (+225) 04 064 188 

  

Note : Quiconque sous l'âge de 18 ans est automatiquement éliminé.     

Bien à vous,     

  

Recevez encore toutes nos félicitations. 

   

NEW YORK 

Direction de la Promotion de Internet et du Jeux 

Direction de la Loterie Internationale Bill&MelindaGatesFoundation 

Adresse: 48-50 Inverness terrace New york W2 3JA . 

Recevez encore toutes nos félicitations.    

MADAME ISABELLE CHEVALIER DIRECTRICE DES OPERATIONS.                        


