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PROCES VERBAL DE CONSTAT
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
A LA REQUETE DE :
La S.A Crédit Agricole, au capital de 8.599.311.468 euros, immatriculée sous le n° 784 608 416 au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nanterre, ayant son siège social 12 Place des Etats-Unis 92127 Montrouge
Cedex agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié.
M'AYANT EXPOSE :
Que la requérante organise une loterie publicitaire dénommée « Jeu Crédit Agricole – TOUS AMATEURS
DES BLEUS PHASE 2 » sans obligation d’achat qui se déroulera du 14.06.2021 à partir de 10 heures et se
terminera en fonction du parcours de l’Equipe de France lors de l’Euro 2021.
Que dans l’intérêt de la société requérante, il me demande de procéder à l’enregistrement du règlement de
ladite loterie « Jeu Crédit Agricole – TOUS AMATEURS DES BLEUS PHASE 2 » et d’en dresser procèsverbal.
DEFERANT A CETTE REQUISITION :
Je, Maître MARZILLI Nelly, Huissier de Justice sis 63 rue Rambuteau 75004 PARIS,
Certifie avoir reçu ce jour, en mon étude, un exemplaire du règlement de la loterie « Jeu Crédit Agricole –
TOUS AMATEURS DES BLEUS PHASE 2 » établi sur six pages en treize articles numérotés.
J’annexe le règlement au présent procès-verbal.
De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur pour servir et valoir ce que de
droit.
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Le Jeu est annoncé sur Internet à partir des comptes lnstagram, Facebook et Twitter On A Tous Un
Côté Foot. Pour participer au Jeu, le Participant doit:
Se rendre sur l'un des comptes lnstagram, Twitter ou Facebook On A Tous Un Côté Foot
Puis:
Pour lnstagram : suivre le compte, répondre en commentaire en mentionnant 1 ami
Pour Facebook: suivre la page, partager et mentionner 1 ami
Pour Twitter: suivre la page, retwitter le tweet du jeu et mentionner 1 ami
Pour participer au Jeu, le Participant a la possibilité de jouer, au choix, sur l'un, les deux ou les trois
réseaux sociaux mentionnés ci-dessus.
Dans les 2 jours ouvrés suivant chaque jour de match joué par !'Equipe de France, la Société
Organisatrice tirera au sort 3 équipes gagnantes composées de 2 personnes par réseau social (soit 18
gagnants par match) parmi les Participants ayant respecté les conditions de participation ci-dessus.

Article 4 : Dotation du Jeu et attribution de la dotation
Les dotations prévues dans le cadre du Jeu sont les suivantes: 18 « kits supporters» au total par
match, d'une valeur de 99€ ne par kit supporter, comprenant chacun un maillot de !'Equipe de
France de Football d'une valeur de 90€ ne, un porte-clés d'une valeur de 5€ ne, un totebag d'une
valeur de 2€ ne, un fan brush d'une valeur de 1€ ne et deux planches de stickers d'une valeur de
1€ ne pour les 2 planches.
Chaque Participant tiré au sort remportera deux (2) kits supporter. Un Participant tiré au sort est un
"gagnant" au sens du présent règlement.
Trois (3) gagnants seront tirés au sort par réseau social et par match parmi les commentaires
remplissant les conditions de participation décrites ci-dessus. Les gagnants seront informés dans les
48H suivant la fin du match de l'équipe de France par message privé lié à leur compte personnel
Facebook, Twitter et/ou lnstagram utilisé lors de leur participation au Jeu.
Les gagnants devront confirmer dans un délai de douze {12) heures suivant cette prise de contact
qu'ils acceptent leur lot.
A défaut d'une acceptation et d'une confirmation expresse d'un gagnant dans le délai et selon les
termes susvisés, le lot sera perdu pour ce gagnant sans qu'il puisse en aucun cas faire l'objet d'une
réclamation ultérieure.
Il est précisé que la Société Organisatrice ne fournira aucune prestation ni garantie liées à l'utilisation
du lot, ceux-ci consistant uniquement en la remise du lot prévu par le Jeu.
Aucun lot ne peut faire l'objet d'un remboursement en espèces ou d'une contrepartie de quelque
nature que ce soit, ni être remplacé par un lot de nature équivalente.

Article 5 : Données personnelles
Les données personnelles des participants seront collectées et traitées par la Société Organisatrice,
en tant que responsable du traitement, conformément à la loi Informatique et Liberté du
06/01/1978, modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel du 06/08/2004 et le nouveau règlement européen sur
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