
MICROSOFT WOLRD 2016 

  FONDATION INTERNATIONALE BILLGATES 

 DIRECTION DE LA PROMOTION  DE L'INTERNET ET DU JEUX DIRECTION DE LOTERIE 

LOTERIE  INTERNATIONALE BILL GATES 

                                                           Loterie Américaine pour la 
Promotion de l'Internet partout dans le monde 

Ref. Entries: 22/756/4007 

Lot number: 497001527-MC237R 

Security Code: MSW/MAR/XX07  

   
Monsieur/Madame  

 

 Nous sommes heureux de vous informer du résultat des programmes internationaux de gagnants de loterie 

tenus la semaine dernière à notre siège sise à REDMOND, votre adresse Email attachée au Billet numéro   

HC 237R avec le numéro de série 375 154 483 027 a dessiné des numéros chanceux 1-14-66-71-07-36 

qui en conséquence gagnent dans la 1ère catégorie avec quatre autres personnes, vous avez été donc 

approuvés pour percevoir la somme forfaitaire hors taxe de  

250.000(Deux Cent Cinquante Mille euro).                    

FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! FÉLICITATIONS! ! ! 

 En raison du mélange vers le haut de quelques nombres et noms, nous vous 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'y-mail d'individu de partout dans le monde. Ce 

programme de loterie a lieu chaque trois an. Cette loterie a été favorisée et commandité par Monsieur BILL 

GATES président du plus grand logiciel (MICROSOFT) et la fondation BILL ET MELINDA GATES 

Foundation en collaboration avec la  E-LOTTERY. 

 

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

le siège à REDMOND, nous avons cogites à déléguer quelque agence partout dans le monde depuis deux 

années. Cette fois ci en Afrique de l'ouest plus précisément au Cote d'Ivoire. La STANDARD CHARTERED 

BANK INTERNATIONALE représentative à Abidjan débitera immédiatement le processus pour débloquer 

vos fonds dès que vous entrerez en contact avec elle. 

Pour les réclamations de votre gain, veuillez entrer en contact par e mail exclusivement ou par téléphone 

avec notre représentant officiel de justice : Maître BUSQUET JOEL  globalement chargé de la 

constitution et de la légalisation des dossiers des gagnants (es) qui ne peuvent pas se rendre à Abidjan.  

Contact direct de l’avocat : 

CABINET D'ÉTUDE JURIDIQUE DE MAÎTRE BUSQUET JOEL  

AVOCAT ACCREDITE PAR E-LOTTERY MICROSOFT INC 2016 

Email :   cabinetbusquet.joel@yandex.com 

TEL : 0022 540 046 070  

Défendre vos intérêts au point de vu juridique auprès de Maître BUSQUET JOEL afin d'éviter certaines 

erreurs, nous vous rappelons de lui citer par courrier électronique :  

Toutes les références de votre gain, ainsi que toutes informations vous concernant pouvant servir a de la 

transaction de vos fonds.  

Après Quoi Il Vous Sera Expliqué dans les moindres détails Comment Entrer En Possession De Votre Gain 

  

 

 

 

 

 



PROCEDURE DE REMISE DE GAIN      
Veuillez envoyer par mail les informations vous concernant sous 48 heures a l’adresse électronique de 

huissier chargé de vous indiquer les conditions générales de remise de votre gain  

Email : cabinetbusquet.joel@yandex.com 

 

FORMULAIRE GAGNANT MICROSOFT WINDOWS LOTERIE  

Nom……………………………………… 

Prénoms ……………………………….. 

Pays……………………………………..   

Ville……………………………………… 

Code postal……………………………. 

Adresse ……………....................... 

Tel/Fixe…………………………………. 

Email……………………………………. 

Profession……………………………… 

Nationalité :…………………………….. 
 

 Se rappeler que le lot doit être réclamé avant plus de deux semaines à compté d'aujourd'hui après quoi 

tous les fonds non revendiqués seront reversés à certains Organisme Internationaux de Santé et de 

Médecine.    

 Afin d'éviter certaines erreurs, nous vous rappelons de citer votre numéro de référence et numéros de lot 

dans le courrier que vous ferez parvenir à notre direction qui sont : 

Réf. Nombre : 28/56/4007 

Numéro de lot : 497001527-MC237R 

 

Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de garder une confidentialité absolue autour de ce message 

car des personnes autres que les Gagnants nous envoient des codes et des messages se faisant  

Passer comme tels. 

 

 En outre, s’il devrait 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.   

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

Bien à vous,    
  

 

 
 

La Directrice des Opérations  

ISABELLE CHEVALIER 
Recevez encore toutes nos félicitations. 

SERVICE LOTERIE. 

Direction des opérations 

EUROPE- AFRIQUE. 

PROMOTION INTERNET DE MICROSOFT WINDOWS.INC 2016 

Microsoft a obtenu vos détails de contact des sources publiques de l'Internet. Promotion de loterie de Microsoft "2014 copyright tout droit rés 


