
 

 

 INFO-ALERTE N° 2053 – 27 novembre 2019 

 

LE RELEVÉ PERSONNEL DE SITUATION FINANCIÈRE 
DE DÉLICES ET GOURMANDISES 

 

L’enveloppe de grand format émanant de DÉLICES ET GOURMANDISES ne passe pas 

inaperçue dans votre courrier : l’en-tête laisse apparaitre « relevé de situation financière 

2019 » et la partie inférieure multiplie les affirmations : « gagnant certifié » ; « chèque 

bancaire à votre nom » ; « paiement bloqué » ; « dossier en attente ». La fenêtre 

transparente de l’enveloppe permet de lire la formulation « Monsieur UNTEL, c’est confirmé, 

le chèque bancaire de 9 500 € que vous avez gagné, doit vous être payé ! Veuillez vous 

manifester au plus vite ». 

 

Bien évidemment, dans cette avalanche de promesses, vous n’aurez pas spécialement 

remarqué deux formulations : « jeu soumis à aléas » et « Si vous retournez le formulaire 

financier nominatif, dûment complété et signé, comportant le timbre nominatif du numéro 

désigné grand gagnant, conformément aux dispositions réglementaires, nous vous 

annoncerons alors… » 

 

En réalité, un seul gagnant recevra le fameux chèque de 9 500 €. Tous les autres participants 

découvriront qu’ils sont, en fait, bénéficiaires d’un chèque bancaire cadeau de 2 €. Le 

règlement complet précise que la « société se réserve l’éventualité de proposer un autre 

avantage et les participants recevront alors un formulaire leur permettant de connaitre leur 

choix ». En décodé, le consommateur recevra un bon d’achat d’au moins 2 €, ce qui 

impliquera d’effectuer une commande pour bénéficier du lot. Certes, il pourra solliciter le 

chèque bancaire promis initialement, mais le prix du timbre utilisé pour expédier la 

demande diminuera d’autant le gain de l’opération. 

 

DÉLICES ET GOURMANDISES qui affiche une adresse postale en France est, en fait, une 

enseigne commerciale de la société MERRIOS implantée en Irlande. Ses offres 

promotionnelles engendrent des réactions permanentes de consommateurs ayant cru 

gagner la somme annoncée. 

 

Le Réseau anti-arnaques invite le consommateur à ne pas donner suite à de telles 

propositions publicitaires.  
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