Chers Internautes,
A l'occasion de l'expansion de ses activités Commerciales et publicitaires, la filiale AMSTERDAM a organisé une
loterie dénommée " AMSTERDAM BEER 2016 " , cette structure hollandaise de renommée mondiale avec ses
partenaires en partenariat avec LA FDJ viennent de lancer une Tombola en faveur des personnes titulaires d’une
adresse électronique. Et ceci dans un cadre commercial et aussi publicitaire.
Le tirage s'est effectué grâce à notre serveur et aussi la base de données de plusieurs sites d’annonces sur une
sélection de 800.000.000 e-mails pour cette tombola. Les prix étaient les suivants:
-

1er PRIX : 150.000 £ + Des gadgets AMSTERDAM BEER
2eme PRIX : 100.000 £ + Des gadgets AMSTERDAM BEER
3eme PRIX : 60.000 £ + Des gadgets AMSTERDAM BEER
4eme PRIX : 50.000 £ + Des gadgets AMSTERDAM BEER

A l'issu de cette Tombola, supervisé par un huissier de justice, votre adresse électronique a été tirée au sort, vous
désignant comme l'heureux gagnant du 2 ème prix représentant la somme de Cent mille livre sterling (100.000
£) , il s'agit d'un gain fiable et il n'y a aucun doute à vous faire à ce sujet...
Par ailleurs nous vous demandons de bien vouloir contacter de toute urgence l'huissier de justice chargé de la
supervision et de la remise des lots de cette tombola en la personne de Maître Guillaume Dumoulin en lui
envoyant un message de confirmation avec votre Code gagnant: UK 32248-AB/6S-13, ainsi que vos informations
complètes à son adresse électronique.

Nous vous recommandons la discrétion et ne divulguez pas votre code gagnant pour éviter certains
désagréments.
Soyez vraiment discret à l'égard des tiers jusqu'à la remise de votre gain.
Notre Institution vous adresse ses vives félicitations pour votre gain.
CABINET DU MAÎTRE Guillaume Dumoulin
MAÎTRE Guillaume Dumoulin
HUISSIER DE JUSTICE
E-MAIL OFFICIEL: guillaume.dumoulin@caramail.fr
TEL: 06 47 38 89 12
La brasserie AMSTERDAM se rapproche davantage de vous.
Une force financière au service du développement des économies régionales.
MONSIEUR GILLES BADIN
Directeur Marketing des Opérations AMSTERDAM
TOUTES NOS FÉLICITATIONS!!!
LA FILIALE AMSTERDAM EN TOURNÉE MONDIALE
“la bière dans sa forme la plus pure”

