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SERVICES FINANCIÈRE MANUVIE.
[Texte caviardé] HOPE ST., LAS VEGAS (NEVADA) 89811, Tél. : 1 780 [Texte caviardé].

P.O. BOX [Texte caviardé], CLOVADALE (C.-B.)  V5T C7M

NUMÉRO DE DOSSIER : DN-150/B6D
À l’attention de :

Nous avons le plaisir de vous informer que vous figurez parmi les gagnants du tirage dans le cadre du sondage 
international sur le marché général, deuxième catégorie, qui a eu lieu le 
Nous accusons donc réception du billet du bureau de loterie ci-joint libellé à votre nom, portant le numéro de série 
520-941 et associé aux numéros gagnants 27-41-50-65-73-86

Vous êtes donc en droit de recevoir la somme de 150 000 dollars américains (cent cinquante mille dollars). 
Cette somme vous est payable par CHÈQUE CERTIFIÉ et vous sera envoyé par l’entremise de notre société de 
messageries spéciale.

Vous trouverez ci-joint un chèque de 3 200 dollars américains. Ce montant a été déduit de la somme que vous 
avez gagnée. Le but de ce chèque est de vous permettre de payer l’impôt ci-dessous sur vos gains;

MONTANT DE L’IMPÔT  2 600 $ (DOLLARS AMÉRICAINS)

Veuillez appeler notre agent des réclamations : [Texte caviardé]
 au 1 780- [Texte caviardé] pour lancer le processus de réclamation de vos gains. Merci et 
félicitations!
Remarque : Ne donnez pas suite à cette lettre avant d’avoir appelé votre agent des 
réclamations et parlé avec cette personne.

Très cordialement, 

GESTIONNAIRE; [Texte caviardé]

Remplissez le bon ci-après, détachez-le, puis remettez-le au représentant.

Nom
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro de dossier
Somme reçue
Signature





[Texte caviardé]  Street, Niagara falls 
Courriel : [Texte caviardé] @gmail.com 

TÉL. : 1 888-[Texte caviardé] 

Dossier no FS-78621-ML

Madame/Monsieur,

OBJET : REMISE DE PRIX

Nous avons le plaisir de vous informer que vous figurez parmi les gagnants du tirage « UK &: NORTH 
AMERlCA CONSUMER PROMOTION » organisé pour tous nos clients de [Texte caviardé] et [Texte 
caviardé]. Votre nom était joint à un BILLET portant le numéro de série 5674599 et associé au numéro 
gagnant 45-91-89-66

Vous êtes en droit de recevoir la somme de 50 000 dollars américains (cinquante mille dollars)
Payable à votre attention par CHÈQUE CERTIFIÉ qui vous sera envoyé par l’entremise d’une société de 
messageries ([Texte caviardé] ou [Texte caviardé]). Veuillez donc communiquer avec VOTRE AGENT DES 
RÉCLAMATIONS :
[Texte caviardé]   au 1 289-[Texte caviardé], du lundi au vendredi.... de 8 h ... à .... 18 h (heure de l’Est), pour 
obtenir plus de directives sur la façon de réclamer votre prix.

Vous trouverez ci-joint un chèque de 3 950 dollars américains pour le paiement de l’impôt gouvernemental et 
des frais d’assurance applicables. Ce montant est payable à votre agent d’assurance par l’entremise de [Texte 
caviardé]
VIREMENT comme suit :

AGENT D’ASSURANCE : [Texte caviardé] 
AvenueBrooklyn  
(New York) 11232

MONTANT POUR L’ASSURANCE : 2 620 DOLLARS AMÉRICAINS

MODE DE PAIEMENT : [Texte caviardé]

NE DONNEZ PAS SUITE À CETTE LETTRE AVANT D’AVOIR PARLÉ AVEC VOTRE AGENT DES 
RÉCLAMATIONS

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

[Texte caviardé]  
(Président, Finances)
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