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La carte de visite de G. DACOS, directeur de BIOTONIC (à Nivelles 
en Belgique), est plaisante : « Je suis vraiment très content ! Dès que 
j’ai su que le n° 531987814 tiré au sort a été envoyé, j’ai tenu à 
écrire un petit mot à l’attention du gagnant de 20 500 € ! 
Félicitations donc à lui pour ce gain de 20 500 € ! Une réponse suffit 
pour recevoir le chèque. » 
 
Certes, votre nom n’apparaît pas sur ce document. Mais une 
conformation officielle de remise de chèque accompagne cette 
carte de visite : « Le n° 531987814 qui gagne le chèque de 20 500 € 
vous a bien été attribué personnellement, Monsieur UNTEL ! Cela 
est confirmé et nous n’attendons que votre réponse pour vous 
envoyer un chèque signé ! » 
 
La lecture attentive du règlement complet révèle que le premier prix 
du jeu intitulé « 20 500 € vraiment gagnés », est effectivement 
constitué par un chèque bancaire de ce montant et que les autres 
prix sont de simples chèques-achats d’une valeur de 2 €. 
 

BIOTONIC prend le soin d’insérer dans ses textes riches en 
promesses quelques réserves : « liste des prix soumis à aléas », « le 
fait que vous possédiez nominativement ce document-jeu 
promotionnel logiquement attractif prouve que vous avez participé 
à un pré-tirage ». 
 

BIOTONIC reste particulièrement zélé en matière de promesses 

publicitaires et le Réseau anti-arnaques invite le consommateur à 
ne pas donner suite à ces pratiques navrantes. 

.  

 

 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le : 

Réseau anti-arnaques, BP 414, 85504 LES HERBIERS cedex 
(contact@arnaques-infos.org) 
Site : www.arnaques-infos.org 

SIRET : 503 805 657 00015 

Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l’origine. 
Directeur de la publication : Pascal TONNERRE 

 
BIOTONIC vous confirme l’envoi 

d’un chèque de 20 500 € 


