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Monsieur  

Cette année notre agence est sollicitée d'opérer une sélection auprès des consommateurs.  
En effet, par ce courrier personnel à votre nom, nous vous félicitons pour avoir été sélectionné à notre grand concours annuel du Télé 
marketing.  
Vous avez effectivement été sélectionné et un prix d'un montant de Fr. 1'780.-vous sera attribué personnellement.  
Cette opération n'est pas une simple publicité mais une invitation personnelle et privée organisée avec une autorisation des autorités 
compétentes. $Vous êtes cordialement invité à notre cérémonie officielle de remise des Prix au restaurant afin de retirer votre gain. Le 
souper au restaurant vous est gracieusement offert et vous pouvez même vous faire accompagner par vos proches ou vos amis. Nous vous 
offrons la gratuité totale et celle de vos accompagnants. Maxi 6 personnes adultes...  
 

Les couples vont se faire remettre un super cadeau publicitaire supplémentaire à emporter le soir même (garantie) ! Pour votre prix, il 
est nécessaire de présenter obligatoirement la présente notification à l'animateur sur place lors de la soirée.  
Dernière minute: nous vous remettons lors de notre grande soirée, un portefeuille ou portemonnaie en guise d'un cadeau  
Publicitaire qui peut contenir une prime de Fr. 8000 en espèces. (500 portefeuilles sponsorisés et à vous de trouver le bon)… 
Bonne chance et sachez qu'un prix réel vous est déjà réservé à ce jour d'un montant de Fr. 1'780. L'acceptation de votre prix n'exige 
aucun engagement de votre part. Cette soirée remplace la publicité télévisée, les catalogues et les comptoirs. Soirée privée -aucun accès pour la 

presse-nous respectons la protection des donnés.  
 

Ou:  Restaurant:  
Quand:  Mercredi 03.06.2009 à 18.30 heures  
 
Ayez l'obligeance de réserver votre (vos) place(s) en renvoyant la carte réponse rapidement.  
Avis important relatif à la remise des prix: animation publicitaire avec distribution des prix et souper-Durée 2 heures environ.Les prix non 
retirés resteront la propriété de notre agence.  
Nous soutenons les restaurants et les hôteliers et les remercions pour leurs services soignés et prompts.  
Votre réservation ne sera plus confirmée, soyez au rendez-vous et à l'heure sachant qu'après 18H30mn, les retardataires ne sont plus 
admis! Prière d'être présent à l'heure!  
Nous vous adressons nos salutations empressées.  
Pour la direction: Elisabeth Mourousi  
Coupon-réponse:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Coupon-réponse:         

o Oui, je me rendrai à la remise de prix         Affranchir s.v.p. 

Mercredi 03.06.2009 à 18.30 heures          

Je réserve par la présente ____place(s)  

Expéditeur:        Télé Marketing & Service Clientèle  
ail in one Travel GmbH  

Rotzbergstr • 17  
CH 6362 Stansstad NW 

 
 


