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LIQUIDATION DE PALETTES :  
NE CROYEZ PLUS AU PÈRE NOëL ! 

 

La photographie est alléchante : des palettes entières de produits divers issus 

du site AMAZON. Et, vous pouvez acquérir l’une de ces palettes au prix moyen 

de 2 € (le montant varie selon la proposition). Explication de texte : AMAZON 

détient un grand nombre de produits refusés par ses clients, ou issus de colis 

non réclamés, et bien évidemment souhaite déstocker. 

Trop beau pour être vrai, pensez-vous ? Et vous avez bien raison. AMAZON 

n’est pas à l’origine de cette offre publicitaire. 

Le procédé est bien rodé : vous devez, dans un premier temps répondre à un 

bref questionnaire (par exemple : « Êtes-vous français ?»,« Avez-vous acheté 

quelque chose sur AMAZON ? », « Vous avez gagné ? »).  

Puis, vous devez choisir l’un des paquets cadeaux apparaissant sur une page du 

site. Vous serez bénéficiaire d’une palette seulement si le cadeau choisi s’avère 

gagnant. Vous avez droit à trois essais. A chaque test réalisé par le Réseau anti-

arnaques les deux premiers essais étaient perdants, et le troisième gagnant, 

histoire de vous inciter à saisir la chance s’offrant à vous. 

Parfois, les affirmations de l’organisateur sont lyriques : « Nous offrons nos 

services non seulement avec responsabilité, mais aussi avec beaucoup de joie 

et d’enthousiasme. » Mais Le paiement modique qui est demandé permet à 

l’instigateur de cette offre attrayante d’obtenir les références de votre carte 

bancaire et de les réutiliser par le biais d’un abonnement caché. 

Ne répondez pas à cette offre : ne faites pas de cadeaux aux escrocs du net ! 

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. 
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