
Monsieur Jean Luc CROZEL,
“LA PROVENCE“

248 avenue Roger SALENGRO,
13 015               Marseille.

    Richard BADO      Marseille ce Mardi 08 Octobre 2 002.
       Architecte D.P.L.G.         Bonne Fête Pélagie.
     136 rue de Lodi
 13 006 Marseille, FRANCE.

Tél. : 06 14 36 77 15.
 Fax : 04 91 78 16 19.   
richardbado@wanadoo.fr            

Sujet : Marc LASSUS.
Objet : “Back-Cards“.            Standard :   04 91 84 45 45.
      Cher Monsieur, :

  Vous avez été bien meilleur que moi pour joindre Monsieur Marc LASSUS. Depuis le mois de
 Janvier mes essais sont infructueux, tant le personnel de Gemplus est composé d'irresponsables dépourvus
 du bon sens le plus élémentaire. Donc je vous en félicite chaleureusement, même si cela se comprend 
 aisément de la part du grand professionnel que vous êtes.

  C'est pour cette raison que j'essaie d'user de votre bienveillance pour faire parvenir à ce Grand
 Monsieur le courrier ci-joint contenant une proposition pour tenter le lancement d'un futur nouveau
 produit à l'avenir aussi prometteur que sa “carte à puce“.

  Il s'agit comme produit des Back-Cards avec leurs multiples commodités exclusives brevetées.

  Leur production pourrait ne se faire qu'à Marseille pour l'Europe, et le même genre de production
 pourrait avoir lieu dans des structures similaires par continent ou groupe de nations à l'échelon mondial.

  Les applications de ce brevet restent à expérimenter à ce jour avec un taux de réussite certain,
 compte tenu de l'infinité de ses applications publicitaires et commerciales.

  Je laisse à Monsieur Marc LASSUS la responsabilité de vous communiquer certains des 
 éléments contenus dans ce courrier, et compte si possible sur votre discrétion exemplaire au paravent, 
 avec à la clé une promesse d'exclusivité venant de ma part pour la divulgation des informations 
 concernant la Back-Card lorsqu'elle verra le jour.

  Confiant en votre réaction conduisant à un résultat positif, pour l'épanouissement de la 
 “Back-Card“, vous pouvez croire Cher Monsieur en l’assurance de ma parfaite considération.

         Richard BADO.
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