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Vous recevez un message d’EDF ENERGY intitulé « Notre propre 
façon de dire merci ».  
 
Le style du texte – qui, bien évidemment, n’émane pas d’EDF, doit 
déjà vous alerter : « Nous vous donnons ce bon de réduction de dire 
merci tout simplement pour être un client. Dix mille personnes 
peuvent obtenir au moins 100 € hors de leur facture d’électricité 
cette saison. Certains seront payés automatiquement. D’autres ont 
de réclamer ou qu’ils ne l’auront pas. Le plus tôt vous prétendez le 
mieux. Réclamer votre coupon de réduction maintenant ! » 
 
Si vous répondez au questionnaire simpliste, vous bénéficiez d’une 
offre spéciale : le nouvel IPHONE 6S d’une valeur de 699,99 € sera 
gratuit pour vous. Vous n’avez que les frais d’expédition à payer, 
soit la modique somme d’un euro. 
 
Vous n’avez pas remarqué la formulation « + 3 jours d’accès à 
walter-brand.com » et vous n’avez pas consulté les conditions 
générales ? Erreur fatale : Vous allez souscrire une offre d’essai à 1 € 
pour un abonnement en ligne de 3 jours à Walter-Brand qui est un 
service de conciergerie. Au-delà de cette durée, l’abonnement est 
activé automatiquement sans engagement de durée, et avec un 
coût mensuel de 90 €. Le numéro de carte bancaire que vous avez 
utilisé pour payer les frais de port (1 €) sera réutilisé pour régler la 
cotisation mensuelle de 90 € ! 
 
Derrière cette offre promotionnelle se cache donc une prestation de 
conciergerie proposée par la société AS2MARKET. 
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