
 
 

DÉLICES ET GOURMANDISES est une enseigne commerciale bien connue par le Réseau 
anti-arnaques. Ses nombreux publipostages vous annoncent le gain à une loterie et visent, 
bien évidemment, à obtenir une commande de produits (gâteaux et chocolats). 
 
L’adresse postale est à Etalle, en Belgique, mais la maison mère – MERRIOS - s’est 
implantée en Irlande.  
 
L’enveloppe et les documents de jeu contiennent un nombre impressionnant de termes 
élogieux : « relevé personnel de situation financière », « gagnant certifié », « un chèque 
bancaire à votre nom », « prix principal à viser : 9 500 € ». Quelques formulations vous 
mettent également la pression : « Paiement bloqué », « Dossier incomplet : un document 
manquant en retour ». 
 
Si vous êtes muni d’une loupe, vous pourrez détecter plus facilement les mentions 
restrictives : « jeu gratuit sans obligation s’achat à aléas et à tirage au sort par huissier – voir 
règlement de jeu joint », « si vous êtes désigné seul grand gagnant du chèque bancaire de 
9 500 €  ou bénéficiaire d’un chèque cadeau ». 
 
La réalité de cette opération promotionnelle - organisée jusqu’au 30 juin 2018 - est 
finalement moins intéressante que prévue : certes, un gagnant empochera un chèque 
bancaire de 9 500 €, mais tous les autres participants se contenteront d’un chèque bancaire 
cadeau de 2 €. Une subtile mention dans le règlement complet précise que « la société se 
réserve l’éventualité de proposer un autre avantage ». 
 
Le Réseau anti-arnaques peut d’ores et déjà prédire la nature de cet avantage : la 
transformation d’un chèque bancaire de 2 € en un bon d’achat de 2 €, ce qui, bien 
évidemment, réduit considérablement le coût de l’opération pour DÉLICES ET 
GOURMANDISES. En effet, l’émission de centaines de milliers de chèques bancaires 
engendre une dépense ferme pour l’organisateur. À l’inverse, l’édition de bons d’achat 
d’un montant minime engendre nécessairement une commande et est donc 

immédiatement amorti. 

Info-Alerte n° 1645 du 6 décembre 2017 

 
Le relevé personnel de situation financière diffusé par 

DÉLICES ET GOURMANDISES 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le : 

Réseau anti-arnaques, association partenaire de l’UFC-Que Choisir 
BP 60512, La Chapelle Saint Laurent, 79306 BRESSUIRE cedex 

(contact@arnaques-infos.org) - Site : www.arnaques-infos.org 

SIRET : 503 805 657 00031 

Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l’origine. 
Directeur de la publication :  
Pascal TONNERRE (president@arnaques-infos.org) 

mailto:contact@arnaques-infos.org

