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LE COMITÉ NATIONAL DES GRANDS PRIX 
 VOUS ÉCRIT 

 
Vous recevez un simple bristol émanant du COMITÉ NATIONAL DES GRANDS PRIX 
(CNGP), enseigne commerciale de la société STARDATA : au recto une grille personnelle 

de numéros qui peut vous rendre millionnaire, au verso un numéro d’appel gratuit pour 
participer  au tirage au sort avant le 15 septembre 2020. 
 
L’objectif caché est de vous faire rejoindre une communauté de joueurs afin de 
participer aux prochains tirages d’ EUROMILLIONS. Le concept baptisé EASY 
MILLIONS est exploité par la société ONE 2 ONE (Suisse). 

 
Le Réseau anti-arnaques a téléphoné au numéro indiqué et, pendant 27 minutes, a 
entendu les arguments du télévendeur. Mauvaise nouvelle : vous n’êtes pas le gagnant du 
million d’euros inscrit en dotation ; bonne nouvelle vous pouvez rejoindre une 
communauté de 100 joueurs pour multiplier vos chances de gain à EUROMILLIONS. Il 
vous est ainsi proposé de participer à 100 tirages deux fois par semaine, soit 800 grilles 
par mois. Un tarif préférentiel de 9,90€ vous est octroyé le premier mois, puis 39,90 € 
par mois. Argument suprême : Julien LEPERS, l’ancien animateur du jeu télévisé 
« Questions pour un champion », est actionnaire de la société et il organise un tirage au 
sort doté de 5 000 €. Chaque année il participe avec l’heureux gagnant à une soirée de 
gala. 
 
A la question « quel est le bilan recettes/dépenses d’un tel abonnement ? », 
l’interlocuteur avoue ne pas connaitre toutes les statistiques, mais cite le témoignage de 
sa grand-mère dont les frais mensuels de 39,90 € sont au moins couverts par les gains 
réalisés. Chacun pourra apprécier la valeur de cet argument. 
 
Le Réseau anti-arnaques a décidé de tester pendant trois mois cette méthode. Il vous 
communiquera les résultats financiers à l’issue de cette période. Affaire à suivre. 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-
arnaques, association partenaire de l’UFC-Que Choisir, BP 40179, 79205 
PARTHENAY cedex (contact@arnaques-infos.org). Elle alimente la page Facebook du 
RAA. 
Site : www.arnaques-infos.org 
SIRET : 503 805 657 00049 
Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l’origine. 

Directeur de la publication : Pascal TONNERRE (president@arnaques-infos.org) 


