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LA RENTE MENSUELLE DE LA COMMISSION 

NATIONALE D’ATTRIBUTION DES PRIX  

 

Qui n’a pas reçu le courrier signé d’Emmanuel LECOQ, Président de la 

pompeuse Commission Nationale d’Attribution des Prix (C.N.A.P), enseigne 

commerciale de CONSODATA.? 

Il vous est proposé de participer à un tirage au sort vous permettant de gagner 

une rente mensuelle de 3 333,33 € pendant 25 ans (soit un montant total d’un 

million d’euros). 

Une superbe photo de famille vous représente Emmanuel LECOQ, l’ancien 

animateur Julien LEPERS et Thierry LERMITTE, lors de la cérémonie de remise 

de prix à l’heureuse gagnante de l’année précédente. 

Un seul gagnant est prévu, et donc la probablité d’être perdant est importante. 

Mais vous apprenez que vous avez été sélectionné pour participer à 

EuroMillions en jouant 100 grilles chaque mardi et chaque vendredi pour 

seulement 54,90 €. En fait, vous rejoignez une communauté de 150 joueurs et 

l’engagement est de 6 mois. 

Si vous émettez des objections, les répartis sont déjà prêtes : 

« Une durée de 6 mois, dans une vie, ce n’est pas grand-chose. » 

« Il n’y a que 150 personnes qui pourront en profiter. Vous ne voulez pas en 

faire partie ? » 

« Vous préférez laisser passer votre chance ? » 

Le script téléphonique est parfaitement rodé de façon à vous faire souscrire à 

la formule EASYMILLIONS exploitée par la société suisse ONE2ONE. Aussi, 

résistez à la tentation de communiquer votre numéro de carte bancaire ou 

votre IBAN pour participer à cette communauté. 
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