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AFIBEL organise du 27 janvier au 30 avril 2014, un « Grand tirage des 
appareils ultra plats LED ». Il s’agit d’une opération à pré-tirage : autrement dit, 
tous les destinataires de l’offre publicitaire sont déjà gagnants. 
 
Les arguments ne manquent pas pour vous faire croire que vous avez gagné un 
superbe lot : 

 « Depuis le 27 janvier 2014 à 14 heures, un appareil ultra plat LED vous 
appartient. » 

 « Votre appareil ultra plat LED est toujours en attente d’expédition. 
Mais, surtout, ne trainez pas car sinon l’appareil ultra plat LED qui vous 
revient ne sera plus à vous ! » 

 « Livraison gratuite à domicile par transporteur spécial. » 
 
Les seules photos présentées concernent le 1er prix : un téléviseur ultra plat LED 
de marque SHARP d’une valeur de 2 199 €. 
 
Seule la lecture attentive du règlement complet vous permet de découvrir la 
liste détaillée des lots : effectivement, les trois premiers prix sont constitués par 
un téléviseur de marque connue et le quatrième prix est un Ipad APPLE.  
 
C’est le cinquième prix destiné à l’ensemble des autres gagnants qui risque de 
surprendre le consommateur, à la livraison : il s’agit d’une lampe ultra plate LED 
d’une valeur commerciale de 12,90 €. 
 
Certes les caractéristiques annoncées sont respectées : la lampe offerte est bien 
à LED et est bien ultra plate. La livraison par transporteur spécial sera effectuée 
par votre facteur. 

 
Malheureusement, ce n’est pas ainsi qu’AFIBEL va améliorer son image de 
marque. Rappelons qu’AFIBEL est mentionnée dans la « liste orange du 
Réseau anti-arnaques, qui reprend les adhérents de la Fédération du e-
commerce et de la vente à distance à moins fréquenter... 
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AFIBEL : 

À LED Blaise ! 
 


