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DÉLICES ET GOURMANDISES (BP 10000, 6740 Etalle, Belgique), vous adresse 
une « lettre officielle de remise de gain de 9 500 € ». Peu de consommateurs 
remarqueront, en bas de page, une mention « spécimen » peu lisible car, 
volontairement inscrite en lettres blanches sur un fond grisé. 

 
L’arsenal publicitaire est impressionnant : 

 Une enveloppe de grand format tricolore (bleu, blanc, rouge) 
comportant un sceau « département juridique » ; 

 Une surenchère de formulations officielles : « notification officielle », 
« tirage placé sous contrôle d’un huissier de justice », « garantie de remise 
de gain », « justificatif de remise de gain » ; 

 Une mention indiquant la date de la remise de prix et vous demandant 
de confirmer votre disponibilité au jour fixé. 

 
Un récépissé d’acceptation de chèque est à compléter et, est à retourner dans 
les 7 jours, sous peine de déchéance de vos droits. 
 
Ce document est un modèle du genre :  

 Il vous demande d’effectuer une commande pour valider votre dossier et 
vous propose de mentionner une autre date, dans l’hypothèse où vous 
n’êtes pas disponible le jour de la remise de gain au grand prix de 9 500 € ; 

 Il permet de recueillir des informations cruciales sur le plan du 
marketing (numéro de téléphone et date de naissance) ; 

 Il intègre, subtilement, dans les cinq modalités d’acceptation du 
chèque, une clause « j’ai pris connaissance du règlement et de ses aléas 
et l’accepte en datant et signant ci-dessous  

 
En fait, cette opération promotionnelle organisée parallèlement en France et 
en Angleterre, jusqu’au 31 décembre 2012, est dotée d’un chèque bancaire de 
9 500 € et, pour tout participant, d’un chèque de réduction de 1 €. 
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