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Antoine LATOUR, directeur de LE COIN DES DÉLICES (l’une des enseignes 
exploitées par GLOBAL MAIL CONCEPT à Mougins, détenteur également de 
la marque VITAL BEAUTY), vous écrit : « Comme précisé ci-dessus, votre 
éligibilité est confirmée de manière indiscutable et le premier prix en jeu est 
bien un chèque bancaire de 60 500 €, c’est garanti à 100 %, il n’y a aucun 
doute ! 

Je vous confirme en outre que vous êtes dès à présent bénéficiaire d’un chèque 
confirmé (disponible depuis ce matin). 

Il nous manque une simple pièce pour vous le faire parvenir. 

Vos coordonnées ont été transmises au Service des prix et ils sont prêts à traiter 
votre dossier dans les meilleurs délais. 

Nous attendons votre acte de bénéficiaire confirmé pour enregistrer votre 
réclamation des 60 500 € mis en jeu. » 
 
L’enveloppe d’expédition comporte volontairement la mention « dossier 
incomplet – pièce manquante ». 
 
Bien évidemment, cette bonne nouvelle nécessite d’être décryptée : 

 l’élément manquant est constitué par « l’acte de bénéficiaire 
confirmé » ; 

 il s’agit bien d’un jeu gratuit « soumis à aléa » ; 

 un seul client sera gagnant du chèque de 60 500 € ; 

 le « chèque confirmé » reçu par chaque client sera un bon de réduction 
de 2 € à valoir sur une prochaine commande. 

 
Cyniquement, le signataire du courrier précise que certains gagnants contactés 
par courrier ne daignent même pas répondre. Et, « passer à côté d’autant 
d’argent de nos jours, c’est regrettable ». 

Ce qui est surtout regrettable, c’est de laisser croire au consommateur qu’un 
chèque bancaire de 60 500 € lui est attribué. 
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