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 LES INSUPPORTABLES SUBTILITÉS  
DU CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN  

 

 

Les offres de loteries et cadeaux proposées par le CENTRE COMMERCIAL EUROPEEN (CCE) sont 

souvent citées dans les mises en garde du Réseau anti-arnaques. 

 

Mais l’opération « Tirage au sort des chèques gagnants 2021 » bat tous les records de subtilité, pour 

ne pas dire de manipulation. 

 

L’affirmation contenue dans le courrier reçu le 19 mars 2021 est simple : « Si vous possédez le 1
er

 

numéro désigné gagnant par notre huissier de justice, vous avez l’assurance de recevoir un chèque 

bancaire de 1 600 € + 1 tablette numérique iPad ». 

 

Vous grattez la case mentionnant votre numéro gagnant et vous découvrez le 

n° 715.204. Or, ce numéro est bien le premier inscrit dans la liste des 5 numéros gagnants. 

 

Vous pensez avoir gagné le fameux chèque de 1 600 € et la tablette numérique ? Erreur ! Seule la 

lecture attentive du règlement complet permet de déceler l’extrême subtilité des conditions de gain. 

En fait, Maître BOTTINELLI,   huissier de justice à Sélestat, a déjà réalisé un tirage au sort et a listé les 

numéros qui seront gagnants : le premier, dans sa liste, permet de bénéficier du chèque de 1 600 € 

et de la tablette, les trois suivants d’un chèque bancaire  

(800  €, 400 € et 200 €), le cinquième d’un bon d’achat de 3 €.  

 

Pour compliquer le tout, un autre document « avis de livraison en instance », indique l’attribution, en 

cadeau, d’une tablette numérique à condition d’effectuer une commande supérieure à 32 €. Cette 

tablette réservée au gagnant du chèque de 1 600 € précédemment évoqué (tirage au sort), tous les 

autres participants se contenteront d’un stylo à embout pour écran tactile. 

 

En résumé, vous avez la quasi-certitude de recevoir un bon d’achat de 3 € au titre de la loterie, et 

d’un stylo avec embout au titre de l’opération cadeaux (sous réserve de commander plus de 32 € 

d’articles). 

 

Cette nouvelle aggravation du caractère manipulatoire des messages publicitaires du CCE va lui 

permettre de bénéficier prochainement d’un prix « carton rouge » 2021 octroyé par le Réseau anti-

arnaques.  
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