
 

  

 

 

" E-LOTTERY  International  " western Canada  Loterie " E-LOTTERY  International  "  dont l'un de ses 

représentant à Abidjan Côte d'ivoire avec ses partenaires Sud Africains ,Marocains et Canadiens viennent de 

lancer une tombola nommée  " E-LOTTERY  " dans le cadre d'une semaine promotionnelle initié par nos 

différents associés. 

 Lors du tirage de cette tombola qui concerne aussi bien les personnes vivant ici en Côte D'ivoire que hors de 

Côte d'ivoire mais qui ont une adresse électronique , votre adresse électronique a été tirée au deuxième rang 

donc l'heureux (se) bénéficiaire de la somme de 200.000 Euros.  
  

Le tirage a été conduit par un choix aléatoire des adresses Email d'une liste exclusive de 36.269.031 adresses 

Email de personnes et de corporations  qui ont été sélectionnés par une recherche aléatoire automatisée et 

avancée d'ordinateurs à sélecteur mail. Cependant, aucun billet n'a été vendu mais toutes les adresses émail 

ont été assignées à différents nombres de billet pour la représentation et l'intimité.  
  

Le tirage a été procédé par le choix aléatoire de notre machine automatisée Mail Fox (TOPAZ) d'une base de 

données de plus de 35.000.000 adresses Email tirées de tous les continents du monde. 
  

A la lecture de ce message , nous vous prions d'adresser un courriel en retour à l'huissier de justice Me, 

DADIE JEAN témoin du tirage, en lui  préciser votre code de vérification qui est le  DH 32/45 ainsi que votre 

numéro de billet 7PWYZ0384. 
 

A la lecture de ce message , nous vous prions d'adresser un courriel en retour à l'huissier de justice 

Me,DADIE JEAN  témoin du tirage, en lui précisant votre nom , prénoms, adresse , profession numéro de 

téléphone. 
  

 

  

NOM                                      :.......................... ......................................... 

PRÉNOMS                               :........................... ....................................... 

ÂGE                                         :.......................... .........................................     

SEXE                                  :...................... ................................................. 

ADRESSE                           :.......................... ......................................... 

ÉMAIL                                 :............................. ................................... 



TÉLÉPHONE                      :............................. ................................... 

PROFESSION                    :............................. ................................... 

ENTREPRISE                     :............................. .................. 

PAYS DE RÉSIDENCE       :............. .............................. ....   

  

Ci-dessous les coordonnées de l'huissier de justice; 
  
MAÎTRE DADIE JEAN                                                     

HUISSIER DE JUSTICE 

01 BP 1856 ABIDJAN 01 

TEL: 0044 70 31 84 28 90 

E.mail: cabinetjuridique.maitredadie@gmail.com 

 
E.mail: cabinetjuridique.maitredadie@hotmail.com 

  
                     

                                                                               
                           RESTEZ CONNECTEZ SUR MON MSN POUR PLUS INFORMATION 
                                   POUR LA PROCÉDURE A SUIVRE DE VOTRE GAIN   

                                                                            

                                                                             
                                   
     Mrs. Bernard PRIVAT                            

   (Co-coordinator).        
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