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Vous avez reçu un courrier d’une mystérieuse AGENCE DE PROTECTION DES 
JOUEURS ET DES GAGNANTS (A.P.J.G.) domiciliée à Prague. 
 
L’A.P.J.G. sait parfaitement que vous recevez régulièrement des plis publicitaires qui 
vous promettent des gains mirobolants et vous n’avez pas dû croire que vous aviez 
réellement gagné 191 462 €. 
 
C’est pourquoi, elle vous promet que les tromperies c’est fini. L’Agence vous permet 
gratuitement et maintenant de : 

� récupérer l’ensemble de vos gains non réclamés ; 

� détecter les gains vraiment gagnés dans les courriers que vous recevez ; 

� vite repérer les arnaques et répondre uniquement aux organismes et voyants 
sérieux où vous avez bien gagné ; 

� économiser des centaines d’euros tout en gagnant des centaines de milliers. 
 
L’A.P.J.G. vous confirme que 4 alertes gagnantes vous concernent pour un montant 
global de 191 462 €. Bien évidemment, vous devez retourner le document intitulé 
« demande de protection spéciale gagnant de grande fortune » accompagné d’une 
somme de 29 € (14 € pour la rédaction du contrat de restitution des gains non 
réclamés, 5 € pour la carte VIP, et 6 € pour les frais de gestion et de traitement). 
Vous recevrez rapidement un « Détecteur de gains certifiés » permettant de 
« repérer en un clin d’œil les publicités mensongères, les fausses annonces de gains et 
les arnaques les plus perfectionnées ». 
 
Il est inutile d’’effectuer cette démarche : le Réseau anti-arnaques vous confirme 
qu’il s’agit d’une offre douteuse et qu’il n’a pas besoin de « détecteur de gains 
certifiés » pour vous l’annoncer.  
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