
 

 

 

 

 

 
 

Depuis la publication de  la première version de JO 2009 par Le plus riche de la chine 

SHI ZHENGRONG (PDG de la société Suntech Power, qui fabrique des capteurs 

solaires photovoltaïques au Web et par extension à Internet, sa première interface 

conviviale qui a permis de le démocratiser, et le  diffuser partout dans le monde entier). 

L’Internet   est devenu l’outil  incontournable dans la recherche et le traitement de 

l’information. 

 
Cliquez ici pour voir le montant de votre Jackpot  
 
C’est pourquoi JO 2009 a profité de ce JO d’ouvrir une loterie en vue d’étendre ses 

activités sur le monde entier et surtout promouvoir d’avantage  l’usage de cet outil 

précieux. 

Nous venons par ce le biais de cette notification vous tenir informer  de ce que vous 

faites partie des 03 lauréat(e) s mondiaux. 

Le principe de la désignation du lauréat(e) pouvant bénéficier de ce prix a été fait   par 

robot mail par tri aléatoire d’un  maillage planétaire (ensemble de mails) à travers des 

 ordinateurs interconnectés.  

   

                        

     
 
NOS FELICITATIONS !!!!!!!!!!!!! 
 

 
VOUS ETES L’HEUREUX GAGNANT DU JACKPOT DE 



 

                                                                      250.000  

 
PROCEDURE DE REMISE DE GAIN      

 

Veuillez envoyer par mail une Carte D’identité ou Passeport et les 

Informations vous concernant sous 48 heures a l’adresse électronique de 

Maître Jacques Isnard huissier chargé de vous indiquer les conditions 

générales de remise de votre gain.  

 

Email: huissier.isnard_jacques@ymail.com  

             lawyer-isnard-jacques@laposte.net 

 

Tel / Call: +44 703 186 1973   

                              

Votre numéro identifiant est le suivant SPL-007423-81-02-B 

 

FORMULAIRE GAGNANT  JEUX OLYMPIQUES 2009 

 
Nom………………………………………. 

Prénoms ………………………………….. 

Pays……………………………………….. 

Ville………………………………………. 

Age ……………………………………….. 

Sexe………………………………………. 

Code postal……………………………….. 

Adresse  Géographique……………............ 

Tel/Fixe…………………………………… 

Email……………………………………… 

Profession………………………………… 
 
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. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises à nos 

partenaires à des fins de prospection commerciale, écrivez-nous au Siège Social. 

 
PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF  

LA PREMIERE VERSION DE JO 2009  

SHI ZHENGRONG  
 
JO Beijing Investissement SA 100 millions dollars US 6333 W3rd St at Fairfax Avenue, Los 

Angeles California P O Box 7500 USA. 
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