
 

 

 INFO-ALERTE N° 2045 – 13 novembre 2019 

 

LE RETOUR DE L’A.P.J.G. 

 

Le procédé avait déjà été dénoncé par le Réseau anti-arnaques en mars 2019 : une 

mystérieuse AGENCE DE PROTECTION DES JOUEURS ET GAGNANTS (A.P.J.G.), se définissant 

comme une communauté d’entraide, veut vous aider à récupérer des gains non réclamés. 

 

La nouvelle version du message publicitaire est encore plus provocatrice : 

� « Stop aux arnaques et à la dépense inutile et à la déception permanente ! » 

� « Vous en avez assez de crouler sous les courriers des gens peu scrupuleux ? Et marre 

des gens qui promettent monts et merveilles ? » 

� « Recevez enfin de vrais gains et arrêtez de donner votre argent aux malhonnêtes ! » 

 

L’A.P.J.G est disposée à vous expédier un « détecteur de gains certifiés » : il vous permettra 

de confirmer, en 12 secondes, l’authenticité et le sérieux de n’importe quels courriers ou 

publicités. « L’équation est simple : courrier bidon = poubelle, gain certifié = argent 

immédiat sonnant et trébuchant ! » 

 

De plus, votre carte de membre VIP vous permettra de recevoir, gratuitement, des 

informations précises sur toutes les escroqueries qui circulent. 

 

Le formulaire officiel que vous devez retourner valide la mise en place du CRGNR (Contrat de 

restitution des gains non-réclamés) : vous devez verser une « modique somme » de 24 €, + 5 

€ pour la carte VIP et 6 € pour les frais de gestion et de traitement. Si vous souhaitez 

recevoir en priorité ces éléments, vous complétez par la somme de 4,99 € soit un total de 

39,99 €. Puis, vous retournez le tout à une boite postale en République tchèque. 

 

Les habitués des mises en garde du Réseau anti-arnaques n’auront pas besoin d’un 

« détecteur de gains certifiés » pour réaliser que cette offre publicitaire constitue une belle 

fumisterie. 

 

 

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) 


