
DIRECTRICE DES OPRERATIONS 

 

 

Réf. : M10-A09/16456546 
 

 

Monsieur / Madame, 

 
Veuillez prendre acte de ce document officiel émanant de Microcomputer Software (MICROSOFT 

CORPORATION).  

 

Monsieur Steve Ballmer, PDG de MICROSOFT CORP., après avoir piloté des programmes de 

construction de robots pour l’exploration de la planète Mars, au profit de la NASA. 

Fondé le 4 Avril 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft Corporation est le numéro un mondial du 

marché des logiciels, services et solutions informatiques. La mission de Mr. Steve Ballmer est de 

renforcer et de développer l’implantation de Microsoft dans le monde entier. C’est la raison pour 

laquelle cette campagne de loterie à été organisée en vu de promouvoir l’expansion de l’internet et 

surtout de favoriser le développement dans le monde entier. 

 

Sur un lot d’e-mails sélectionnés selon des critères bien déterminés, le votre a été choisi par un 

puissant logiciel de tirage au sort aléatoire conçu dans le but du bon déroulement de cette loterie. 

Ce tirage a été effectué sous la supervision de Maître FRANCK BERTHAULT (Huissier de Justice).  

Votre e-mail ayant été tiré par le logiciel de tirage aléatoire, vous gagnez donc la somme de 250.000 

€ (Deux Cent Cinquante Milles Euros) qui constituent un fond d’investissement dont vous pourrez en 

disposer à votre guise. 

 

Pour entrer en possession de votre lot, vous devez obligatoirement fournir les renseignements 

suivants : 

Nom, Prénoms, Age, Pays, Ville, Adresse, Code Postal, Profession, Tel, Situation Familiale 

Ainsi que les références de votre lot qui sont les suivantes : 

 

Lot N°: 65985236 A, Réf. N°: M10-A09/16456546, Valeur: 250.000 Euros 

 

Tous ces renseignements doivent être envoyés à l’adresse de l’huissier de justice dont l’e-mail est le  

suivant :  

 

Email: cabinet.franck_berthault@hotmail.fr 

Tel: (0022) 41 50 53 35 

 

Recevez toutes les félicitations du groupe MICROSOFT CORPORATION. 

  

 

 

 

 

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT 

Certaines personnes mal intentionnées s’amusent à faire de notre programme une vaste couverture 
d’escroquerie, veuillez signaler tout type de reproduction de cette lettre aux autorités compétentes. 
 


