INFO-ALERTE N° 1728 – 2 mai 2018

LE GRAND TIRAGE NATIONAL 2018
DU COMITÉ NATIONAL DES GRANDS PRIX TESTÉ

M. Emmanuel LECOQ, Président du COMITÉ NATIONAL DES GRANDS PRIX
(enseigne commerciale de la société STARDATA) et son parrain M. Julien
LEPERS vous incitent à participer à une loterie permettant de vous faire gagner
une rente à vie de 3 000 € par mois pendant 25 ans, ou la somme de 900 000 € en
un seul versement.
Vous devez appeler un numéro gratuit (0 805 372 376) pour communiquer vos 7
numéros personnels.
Il est clair que ce tirage au sort cache une opération commerciale. Le Réseau
anti-arnaques s’est empressé de téléphoner au numéro indiqué.
Effectivement, après vous avoir appris que vous n’étiez malheureusement pas
gagnant de la rente, votre interlocutrice vous propose de rejoindre une
communauté de joueurs, moyennant finances.
Les points forts de l’entretien téléphonique :
 Une interlocutrice agréable qui communique son prénom pour être
recontactée pour tout renseignement complémentaire.
 Une indication du coût (49,90 € par mois) et des modalités de souscription
(période de trois mois renouvelable par tacite reconduction).
 Une information de l’existence du délai de rétractation de 14 jours
applicable à cette souscription.
Les points d’effort de l’entretien téléphonique :
 Le délai d’attente au numéro de téléphone manifestement bien sollicité.

 La comparaison « la grille de 2,50 € chez le buraliste, 0,08 € chez nous »
avec un chiffrage sur un mois « 800 grilles pour 49,90 € par mois contre
2 000 € chez un buraliste » : or, la base de comparaison est différente
puisque chez le buraliste vous êtes seul à jouer, et dans le cas présent, vous
rejoignez un groupe de 150 joueurs avec également une division des gains.
 La répétition de formulations insistantes : « cela peut changer une vie »,
« c’est une belle opportunité qui se présente pour vous », « vous êtes
seulement sélectionné une fois », »cela vaut le coup ».
 L’astuce de la restriction : « pour le mois d’avril c’est déjà plein. C’est pour
cela que vous êtes inscrit à partir du 15 mai et non pas en avril ».
 L’enregistrement immédiat du numéro de carte bancaire ou de l’IBAN pour
« réserver votre place » et éditer le courrier de confirmation.
Le scénario est parfaitement articulé et peut vous amener à glisser logiquement et
rapidement sur cette proposition commerciale EASY MILLIONS (enseigne
exploitée par le groupe suisse ONE2ONE) à 49,90 € par mois.
Au consommateur de choisir. L’histoire ne dit pas si M. Julien LEPERS, qui
« prête » son image à cette opération a rejoint la communauté de joueurs.
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