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Vous recevez - sous emballage transparent - un courrier avec des 
mentions qui ne peuvent qu’attirer votre attention : « Direction 

comptable – courrier à priorité maximale », « Dernier rappel avant clôture 
définitive de votre dossier n° 138DX ». 
 

Cet envoi émane de JM LEHEM, Direction des Finances du catalogue 

VITRINE MAGIQUE. Il vous précise : « Je me permets de vous adresser ce 
message de la plus haute importance. Suite à l’examen de votre dossier n° 
138DX, il apparaît que vous n’avez, à ce jour, pas encore réclamé le 
chèque édité à votre attention. 
Nos services sont toujours en attente de votre réponse pour vous 
l’expédier. Un conseil : ne tardez pas à nous faire parvenir votre accord 
pour réception, sous peine de perdre tous vos droits sur votre chèque. » 
 
Un document « acte de renonciation définitive » concernant « 1 512,20 € 

à remettre d’urgence » est à retourner si vous ne souhaitez pas recevoir 
votre chèque. 

 
Un duplicata de chèque libellé à votre nom comportant l’annotation 
« non réclamé à ce jour » est joint. 

 
En réalité, le document reçu correspond à un jeu intitulé « urgent : 

1 512,20 € sont à remettre », organisé du 28 décembre 2015 au 30 juin 
2016. Le prix principal est constitué d’un chèque bancaire de 1 512,20 € 

et de chèques achats de 8,50 € pour chaque participant.  
 

Tout cet artifice publicitaire vise, finalement, à vous remettre un simple 

bon d’achat de 8,50 €. La direction marketing de 3PAGEN, société 

exploitant l’enseigne VITRINE MAGIQUE, est décidément prête à tout 
pour engendrer des commandes et ne semble avoir aucune conscience 

 de la déception qui sera engendrée.
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