
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
Sce. MICROSOF INTERNET LOTTERY
77Borough High street, Southwark, London SE1 1NH
Email: microsoft_corporation73@yahoo.co.uk

Réf. Nombre : 22/756/4007
Numéro de lot: 497001527-AB66
Numéro de gain: AB 164C

  MICROSOFT LOTERY.INC

A votre aimable attention,
Nous sommes heureux de vous informer du résultat des
programmes internationaux de gagnants de loterie tenus la semaine dernière à
notre siège sis à LONDRES.
Votre adresse Email attachée au billet 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) .

FELICITATIONS !!! FELICITATIONS !!! FELICITATIONS !!! FELICITATIONS !!!
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 20.000.000 compagnies et de 30.000.000 adresses d'email
d'individu de partout dans le monde.
Ce programme promotionnel de l'Internet a lieu chaque trois ans.
Cette loterie a été favorisée et commanditée par  Monsieur BILL GATES,
président du plus grand logiciel du monde (Microsoft), nous espérons qu'avec
une partie votre de gain vous participerez à la promotion de l'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 Londres, nous avons finalement délégué
quelque agence partout dans le monde depuis deux années. Cette fois ci en
Europe  précisément en Grande Bretagne. STANDARD CHARTERED BANK
représentatif à LONDRES débitera immédiatement le processus pour  débloquer
vos fonds dès que vous entrerez en contact avec elle.
Pour les réclamations de votre gain, entrer en contact par courrier ou par
téléphone.
Avec notre représentant officiel de justice.

mailto:microsoft_corporation73@yahoo.co.uk


Maître: DEFAREL LAFRAN de l'agence de confiance global, chargé de la
légalisation des dossiers des lauréats qui ne peuvent se rendre à Londres.
Veuillez donc le contacter à l’adresse suivante :
CABINET D’ETUDE JURIDIQUE DEFAREL LAFRAN
59 RUE DES SAMBAS INDENIE, RESIDENCE LE TREFLE, 17 BP 1141 ABIDJAN 17
Email : maitre_defarellafran@mail2triallawyer.com
Tel : 00225 09 52 94 42

FORMULAIRE D’IDENTIFICATION

NOM ET PRÉNOMS :
AGE:
ADRESSE PERMANENTE:
PAYS:
VILLE:
CODE POSTAL:
FONCTION:
TELE/FIXE:
MOBILE:
MONTANT/SOMME GAGNÉE:
NO. DE LOTS:
NO. DE BILLET:
Veuillez indiquer votre nom et prénom, adresse complète, numéro de téléphone,
fax, Ainsi Qu'une Copie De Votre Carte Nationale D'identité Ou Passeport. Après
Quoi Il Vous Sera Expliqué dans les moindres détails Comment Entrer En
Possession De Votre Gain.
Se rappeler que le lot doit être réclamé avant plus de deux semaines, après quoi
tous les fonds non revendiqués seront reversés à certains Organisme
Internationaux de Santé et de Médecine. En outre, s’il devait y avoir n'importe
quel changement d'adresse informez notre agent aussitôt que possible.  Recevez
les félicitations une fois de plus de nos membres de personnel et nous vous
remercions de faire partie de notre programme promotionnel.
NB: Quiconque sous l'âge de 18 ans est automatiquement Eliminé.

Monsieur DAVIDS JOHNSON / Directeur des Opérations
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