
                                                
                         
 

 
FELICITATIONS !!!!!!!!!! FELICITATIONS !!!!!!!!!!!! 

 
L’équipe EURO MILLIONS vous félicite car après d’énormes moments de recherche votre adresse email a 
été officiellement tirer au sort lors d’un dîner gala effectué dans le cadre de la journée des NTIC tenu à 
ABIDJAN au PALAIS DES CONGRES DE L’HOTEL IVOIRE. 
 
>>En effet cette tombola concerne tous les internautes possédant des ADRESSES ELECTRONIQUE<< 
EMAIL. Toutes personnes ayant une adresse électronique est donc participante à cette tombola. Tous les 
participants ont été sélectionnes grâce au tirage par système de Ballottage Informatique d’adresse e-mail. 
Votre adresse E-mail a donc été sélectionne ce qui fait de vous un heureux gagnant. 
 
       Le tirage au sort a été supervisé par MAITRE GUY VINCENT, HUISSIER DE JUSTICE officiellement 
reconnue pas le MINISTERE DE LA JUSTICE DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE. 
 
Nous venons par ce message vous signifiez que votre adresse email a été officiellement tirer au sort lors du 
super tirage. 
 
Vous faites donc partie des heureux gagnants de cette tombola et vous avez gagné la somme de 150.000 € 
le 2eme lot. 
 
                                                         Voici le tableau des lots 
 
 
1

er
 lot                               La somme d’un montant de 200.000 € 

 

2 eme lot                         La somme d’un montant de 150.000 € 

 

3 eme lot                         La somme d’un montant de 80.000 € 

 

4 eme lot                         La somme d’un montant de 60.000 € 

 

Veuillez trouver ci-dessous votre code gagnant qui vous a été attribué après le tirage au sort : 

 

                                           CODE GAGNANT : 00589LP73UA 

                                      Souhaitez vous recevoir votre gain par  



 

                          * Virement Bancaire        (Besoin de votre R.I.B Bancaire) 

 

                             * Chèque Postal               (Besoin de votre adresse) 

Afin d’entrer en possession de votre gain veuillez entrer en contact avec le MAITRE GUY 
VINCENT, l’avocat chargé de vous faire parvenir votre gain. 

                             Vous trouverez ci-dessous les moyens de le contacter : 

ADRESSE DE L’AVOCAT GUY VINCENT: 

cabinet_juridique_guy.vincent12@yahoo.com     

TELEPHONE : 00225 05.81.23.28                   FAX : 00225 20.33.41.37 

 

                    
   

                                                                                               

FORMULAIRE DE VERIFICATION DE GAIN A REMPLIR ET 

ENVOYER A L’EMAIL DU MAITRE CHARGE DES REMISE DES                       

LOTS. 

 

VOTRE NOM ET PRENOM : 

AGE :  

SEXE :  

ADRESSE DE PERMANENTE : 

PAYS :  

VILLE : 

CODE POSTAL :  

FONCTION : 

FAX : 

NUMERO DE TELEPHONE : 

MONTANT / SOMME GAGNEE : 

NUMERO DE LOT : 

CODE GAGNANT : 
 

NOTE : Vous avez une semaine de la date de cette publication pour réclamer votre prix ou 

vous pouvez manquer votre conformité de gain. 

 

NOUS VOUS SAURIONS GRE DE CONTACTER LE MAITRE Guy Vincent 
DIRECTEMENT POUR AUTRE DIRECTIONS. 

 

Afin de vous enregistrer et engager les procédures de retrait de votre gain. 

Nous vous présentons encore une fois nos sincères félicitations et nous vous prions de bien 

vouloir contacter MAITRE Guy Vincent pour toute informations. 
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