
 

 

  

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROMOTION DE L’INTERNET ET  DE  LA LOTERIE UK  

MICROSOFT LOTERIE INTERNATIONALE  
 

 

Réf de Nombres : 28 / 756 / 4009 
Numéro de Lot : 40 8765-32CE83 

 

 

VOTRE NUMÉRO GAGNANT EST LE : AB 164C 

 

Cher (e) Lauréat (e) 
 

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ TIRE AU SORT ? 

Vous n’avez donc pas participé de façon directe et sachez que c’est une innovation première dans 
l’histoire de la loterie. Tous les trois ans, la loterie Internationale Microsoft effectue un tirage au sort de 
200.000 adresses électroniques venant de partout dans le monde à partir d’un logiciel interconnecté 
(robot-mail), et c’est ainsi que la votre a été tirée au sort dans cette catégorie de l’année 2012. C'est 
dans ce sens qu’après le tirage au sort votre adresse électronique a été retenue et vous a permis de 
gagner dans la 2ème catégorie dont vous bénéficier d'une somme de 250.000 € (Deux Cent 
Cinquante Mille euros). En vue d’étendre ses activités, de promouvoir d’avantage l’usage de cet outil 
précieux en Afrique, la Direction Générale de la loterie a effectué un tirage au sort, afin de trouver un 
pays où se déroulera la remise de gain des lauréats d’ou le Togo fut tirée au sort. Vous trouverez ci-
dessous l’adresse de l’Huissier accrédité par la loterie à qui vous devez transmettre votre numéro 
gagnant et remplir le formulaire d’identification ci-dessous dès réception de ce fichier. 
 
COMMENT VOUS DEVEZ RECEVOIR VOTRE GAIN ? 
 
Vous êtes priés de vous rendre à la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le samedi 21 Janvier 
2012 à partir de 10 heures 15 minutes à l'hôtel Sarakawa de Lomé. Si vous êtes dans l’impossibilité de 
vous rendre ici pour participer à la cérémonie de remise de prix, alors vous aurez à cocher le choix du 
mode de réception de vos fonds qui vous semble convenable ci-dessous tout en sachant que les frais 
d’Expédition de votre Chèque ou de votre virement Bancaire International Swift seront à votre charge. 
 
 
 

Nous portons à votre connaissance qu’une grande tournée de vérification aura lieu dans tous les pays 
ou nous comptons des gagnants. A l’issue de cette tournée les différents lauréats seront récompensés 
du prix spécial MICROSOFT pour l’expansion de l’internet. Conformément à la loi du 6 janvier 2008, 



 

 

vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de retrait de vos données personnelles auprès de 
notre agent mandaté.  
 
 
NB/ Si vous êtes dans impossibilité d’imprimer, remplir ce formulaire et le scanner afin de l’acheminer au cabinet 
du Me LAGARDE PHILIPPE, alors veuillez simplement lui acheminer vos informations et le choix du mode de 
votre réception de gain à son adresse mail ci-dessus. Il est strictement interdit de divulguer les informations de 
votre gain à une tiers personne ni contact quiconque, si ces instructions ne sont pas respectés, votre gain sera 
annulé immédiatement  sans préavis, car le Me. Lagarde Philippe est la seule personne que vous devez 
contacter pour quelconques informations ou renseignements. 
 

 
!!!!!!!!!!!! FÉLICITATIONS !!!!!!!!!!!! FÉLICITATIO NS !!!!!!!!!!!!! FÉLICITATIONS !!!!!!!!!!!!! 

Vous êtes priés de bien vouloir remplir ce formulaire gagnant ci-dessous et l’acheminer à l’adresse électronique 
de l’huissier chargé de vous indiquer la bonne marche de la remise de votre gain dans les plus bref délais ainsi 
que votre numéro gagnant se trouvant dans l’encadrement rouge ci-dessus. 
 

DÉTAILS A FOURNIS POUR LA RÉCUPÉRATION DE VOTRE GAIN. 
 
 
1- Nom  et Prénoms:                                                                                 
 

2- Sexe:                                                                                                      
 
 

3- Âge:                                                                                                       
 
 

4- Pays de résidence:                                                                               
 

5- Ville: 
 

6- Adresse complète: 
 

7- Profession: 
 

8- N° Téléphone Permanent: 
 

TROUVEZ CI-DESSOUS LES COORDONNÉES DE L’HUISSIER MANDATÉ PAR LA LOTERIE 
  
Maître LAGARDE PHILIPPE 
Émail : cabinet@lagarde-philippe.tk 
Émail : maitre_lagarde_philippe@o2.pl 
Tél : 0022898329276 
 

Mr. LUDOVIC HOURI 
 
DIRECTEUR GENERAL MARKETING DE LA LOTERIE MICROSOFT 
 

NB : Certaines personnes mal intentionné s’amuse à faire de notre 

programme une vaste couverture d’escroquerie, veuillez signaler tout 

type de reproduction de cette lettre aux autorités compétentes. 


