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DÉLICES ET GOURMANDISES – enseigne du groupe CONSORTIUM 
PUBLICITAIRE EUROPEEN – multiplie les promesses de gain 

publicitaires à des jeux et loteries : il reste le spécialiste des relances 
téléphoniques et écrites. 

 
Un courrier de la Direction Financière adressé à l’ensemble des clients 

indique : « Après vérifications internes, il s’avère que notre précédent 
courrier a bien été expédié à la même adresse que le courrier de ce jour : 
normalement vous auriez donc dû recevoir le chèque que vous avez 
gagné. Mais on ne sait jamais, peut-être le courrier s’est-il perdu et ne 
vous a pas été remis ? 
Peut-être se pourrait-il que vous ayez oublié ce chèque sur un coin de 
table au milieu de vos papiers, ou par mégarde peut-être l’avez-vous 
jeté ? » 
 
Heureusement, la Directrice Financière est arrangeante : « Dans le doute, 
j’ai préféré ne prendre aucun risque et dans un premier temps, j’ai fait 
annuler le chèque que vous devriez avoir reçu. Dans un deuxième temps, 
j’ai déjà demandé à ma secrétaire d’établir pour vous un autre chèque 
gagné en remplacement du premier. Il ne manque plus que ma signature 
avant de vous l’envoyer. » 
 
« Dès que j’aurai reçu votre réponse avec votre commande, je vous 
enverrai à nouveau (et cette fois-ci par pli spécial), en même temps que 
vos produits commandés, votre Chèque Gagné que vous pourrez utiliser 
aussitôt. » 
 

Curieuse pratique que celle consistant à réclamer une commande 
supplémentaire pour émettre un nouveau chèque ! D’autant que le 

paiement qui sera adressé ne sera pas le chèque bancaire de 9 500 € cité 
dans l’objet du courrier mais un simple chèque-achat de quelques euros... 
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La nouvelle astuce de DÉLICES ET GOURMANDISES : 

à la recherche du chèque perdu 

 


