
 

De : Facebook par Affaire pour vous <info@affairepourvous.fr> 

Envoyé :  
Objet : Découvrez comment devenir actionnaire de libra. La nouvelle monnaie virtuelle de 

facebook 

 
Sa valeur sera 20 fois supérieur à tou tes les autres monnaies du marché !  

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, visionnez le dans votre navigateur. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'email, cliquez-ici.. 

 

  

  

  

  

  

  

  

      

 

 

La Libra de Facebook va révolutionner le monde du paiement 
 

On estime que la Libra atteindra 20 fois plus que toutes les autres cryptomonnaies actuellement sur le marché. 

Son mécanisme est conçu pour garantir la stabilité de son cours de façon à ce que les utilisateurs l’utilisent dans 

la vie de tous les jours. C’est la différence fondamentale avec les bitcoins qui sont conservés dans l’espoir d’une 

plus-value future. 

 

 



 

   

 

 

Personne ne voudra rater cette opportunité !
Le libra est le nouveau moyen de protéger son épargne dans les économies fragiles ! Le Libra aura un impact non seulement sur

Facebook et ses investisseurs, mais également sur le marché global.
 

 

 
  

 

   

Vous êtes inscrit avec l'adresse électronique: 

autorisation pour recevoir des communications commerciales conformément au règlement de l'UE 2016/679. 

politique de confidentialité ici. Le email est envoyé par Thevaluefactory SL, Carrer de Pallars, 166 1ª Planta, 08005, Barcelona, en tant 

que contrôleur externe de données. Conformément aux droits que vous confère la législation en vigueur en matière de protection des 

données à caractère personnel, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de limitation du traitement, de suppression, de 

portabilité et d'opposition de vos données, 

Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres communications commerciales, 

dans un délai de 24/48h.Coordonnés du d'el'egue à la protection des données de l'emetteur de cet email: 

 

Renseignez-vous ! 

 

 

   

Personne ne voudra rater cette opportunité ! 
Le libra est le nouveau moyen de protéger son épargne dans les économies fragiles ! Le Libra aura un impact non seulement sur

Facebook et ses investisseurs, mais également sur le marché global. 

Renseignez-vous ! 

 

Vous êtes inscrit avec l'adresse électronique: marc.michaux@yahoo.fr. Vous recevez ce courriel parce que vous avez donné votre 

pour recevoir des communications commerciales conformément au règlement de l'UE 2016/679. Vous pouvez consulter la 

. Le email est envoyé par Thevaluefactory SL, Carrer de Pallars, 166 1ª Planta, 08005, Barcelona, en tant 

Conformément aux droits que vous confère la législation en vigueur en matière de protection des 

re personnel, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de limitation du traitement, de suppression, de 

portabilité et d'opposition de vos données, en cliquant sur ce lien ou en écrivant aux contacts indiqués dans la politique de confidentialité. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres communications commerciales, cliquez ici pour vous désabonner. L'annulation sera traitée 

dans un délai de 24/48h.Coordonnés du d'el'egue à la protection des données de l'emetteur de cet email: dpo@thevaluefactory[.]es

 

 

 

 

Le libra est le nouveau moyen de protéger son épargne dans les économies fragiles ! Le Libra aura un impact non seulement sur 

 

. Vous recevez ce courriel parce que vous avez donné votre 

Vous pouvez consulter la 

. Le email est envoyé par Thevaluefactory SL, Carrer de Pallars, 166 1ª Planta, 08005, Barcelona, en tant 

Conformément aux droits que vous confère la législation en vigueur en matière de protection des 

re personnel, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de limitation du traitement, de suppression, de 

ou en écrivant aux contacts indiqués dans la politique de confidentialité. 

. L'annulation sera traitée 

dpo@thevaluefactory[.]es 


