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PROCES VERBAL DE CONSTAT
L,AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT JUIN

A LA DEMANDE DE:

Le Centre Commerciâl « 1-'g51ne Mode & Maison » ainsi que tous SeS
composants sont la propriété dADVANTAIL dont le siège soci;l est au, 66rue de Caumartin, 75009 Paris et dont létablissement secondaire estsitué, Route André citroën zA vILLACouBt-Ay -7ll4o vELIZy
VILI-ACoUBLAY, SARL au capital de 5 000 Euros. ADVANTAIL, gestionnuir.

VERSAILLES sous re numéro soz 77L 975 00104, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal domicitié .n .éttJquatité auàiiii6àe

Élisant domicile en mon Étude,

Après qu'il m'ait été exposé :

Que la société requérante organise un jeu pour les clients du centre
Commercial « 1'g51p1E MODE et MAISON » de VILLACOUBLAY, intitulé
<<SOLDES»».

Que ce jeu court du MERCRÉDL 27 JUIN 201g au MARDI 7 Aour 2018 20
HEURES.

Qu'elle souhaite déposer re règrement en notre Etude.

Sur la foi de l'exposé précèdent,

Déférant à cette réquisition et y faisant droit,

)e, Roberto MUGrco, cterc habilité aux constat de ta SELARL HJVERSATLLES, titulaire d'un office d'Huissier de Jusiice à la nésidenàe aeVERSATLLES y demeurant 3g rue Albert sarraut par l,un des huissiers
de justice soussigné,

certifie avoir reçu ce jour en notre Etude, le règlement du jeu concours de larequérante, ci-après retranscrit :

Paiement CB sur site sécurisé
http: /www.huissiers-versailles.com

R,I.B.:
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REGLEMENT DU JEU CONCOURS
« SOLDES »

Dates de lbpération : du Zl juin au 7 août 2O1g

ffi ARïCLE 1 :ORGANISAION
Le centre commercial << L'Usine Mode & Maison >> ainsi que tous ses composants sont lapropriété d'ADVANTAIL dont le siège social est au, 66 rue de Caumartin, 75009 paris et
dont l'établissement secondaire est situé, Route André citroën zA vILLAcouBt Ay -7BL4O
VELIZY VILLACOUBLAYT SARL au capital de 5 000 Euros. ADVANTAIL, gestionnaire du
site << L'Usine Mode et Maison >> est immatriculé au RCS de VERSAILLES ious le numéro
502 771 975 00104. Ci-après dénommé « lbrganisateur >>, organise un jeu gratuit sans
obligation dhchat du mercredi 27 juin au mardi 7 août ZOré dans Ie centre commercial et
sur le site internet www.lusinemodeetmaison.fr.

Article 2 : PARTICIPAION
La participation au Jeu est ouvefte à toute personne physique majeure résidant en
France métropolitaine, à l'exclusion des membres du personnLl de la roêiété orgaÀisatrice
et de leur. famille, y compris les concubins, ainsi que les ascendants et desce-ndants de
ces salariés et d'une façon générale des sociétés participant à la mise en æuvre directe
ou indirecte de ce jeu.
Le jeu est limité à une seule participation par personne physique.
C'est un jeu individuel. Un seul participant par bulletin. 

'

Les participations seront annulées, si elles sont incomplètes, erronées, illisibles,
contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent règlement

Aticle 3 : MODALITES
Le principe du jeu est le suivant:
Les pafticipations sont ouvertes du mercredi 27 juin au mardi 7 août 201g, 2oh.

Pour les participants, il suffit de :- Remplir le bulletin de.participation disponible dans les boutiques participantes, mis à
disposition au sein du bureau du Comité d'Entreprises, d'y inscrire complètement et
lisiblement ses coordonnées : numéro de téléphone, adressé e-mail, date de naissance,
code postal, pays ainsi que le nom de la boutique, date et heure de l,inscription.- Déposer le bulletin dans l'une des B0 urnes individuetles situéet aànii[ààuà boutique

Les personnes gagnantes seront contactées par e-mail mercredi B août 201g.Il est rappelé qu'un participant est identifié par les coordonnées qu iL iura tui-même
indiquées lors de sol 

- 
inscription. En cas de contestations, seuis les listings despafticipants de la Société organisatrice font foi. Le participant est seul responsableie ses

coordonnées renseignées lors de son inscription au Jeu. En cas de coordonnées
incomplètes ou erronées, la Société organisatrice est dégagée de toute r."rponiuuiiité .td'obligation de faire parvenir les instructions au gagnant pour la mise à disp<isition âu fot,
Le mercredi B août 2018, un jury composé ae memurer'de la société org*iiuiiil. à" ."jeu tirera au sort le gagnant. Le nom du gagnant sera publié sur le site i-nternet et sur lapage Facebook du centre dès le g août 2018.
Le règlement du jeu est consultable à la Direction du centre, organisateur du jeu.

Article 4 : DOTATION
Le lot mis en jeu est :

' Lot : 780 € TTC (1 gagnant au total)
I week end de 3 jours/2- nuits pour 2 adultes à Lisbonne comprenant les vols paris-
Lisbonne A/R, les taxes aéroports, les 2 bagages cabine, les 2 nuits en chambre double
sur un hôtel 3x en plein cæur de ville, avec ieJpetits-déjâunerr. La date du week end est

Palement CB sur site sécurisé
http: /www, h uissiers-versailles.com
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laissée à la convenance du gagnant, il faut cependant qu'elle soit fixée hors vacances
scolaires.
' Date du tirage au sort : 0g/08

ffi
Le gagnant devra se mettre en relation avec l'agence partenaire, La Clef des Voyages
afin de connaitre les modalités et procéder à la réJervation du week end.
La dotation ne pourra. faire . lbbjet d,aucune contrepaûie en espèce ni d,aucunremboursement. Dans I'hypothèse où le gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas,pour quelque raison que ce soit, bénéficieioè tout ou paftie de ia dotation ôugn*, aun,les conditions décrites dans le présent règtement, it jerd te nenerice il;ËÏ il'Èaitedotation et ne peut prétendre à une quelconquà indemnisation, contrepartie ouremboursement en numéraire.
La dotation, quelle qu'elle soit, non réclamée dans le cadre de cette opération ne serapas remise en jeu' Le gagnant n'ayant pas réclamé sa dotation dans les daÀi; irpàrtf
sera considéré y avoir définitivement renoncé.
sans préjudice de toute action judiciaire et de sa faculté de résiliation de l,inscription duparticipant, la Société.o.rganisatrice n'est pas tenue de donner un quelconque tot-ou gain
au participant bénéficiair-e si celui-ci n'a pas saisi correctement ses coordonnées lors deI'inscription, s'il a manifestement, et pàr n'importe quet moyen, réussi à fausser rerésultat du concours ou ne s'est pas conformé a.'i preiuniiègË;ient.
Le lot n'est ni transmissible, ni échangeable contru un oujËt o, contre une quelconque
autre valeur monétaire,
Le lot ne peut faire lbbjet d'aucune contestation, dhucun remboursement en espèce niaucune contrepaftie de quelque nature que ce soit.
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler purement et simplement le jeu en casd'un nombre insuffisant de participant

Article 5 : ACCEPTAION

Lg fait de participer au jeu concours, entraîne l'acceptation pure et simple du présentrèglement, sans exception ni réserve.

Aftic|e 6 : REPORT OU ANNUI-ATON DU JEU

La société organisatrice est-souveraine pour interpréter le règlement et trancher tous leslitiges qui pourraient se présenter. Aucune réclamation ;";Ë; admise après la clôturedes inscriptions.
La société organisatrice ne peut être en aucun cas tenue pour responsable si le jeu
concours devait être reporté, interrompu ou annulé pour des raisons'indépendantÀs'de
leur volonté.

Article 7 : DEPOT ET CONSULTAION DU REGLEMENT

Le présent règlement est déposé chez sEl-ARL HJ VERSAILLES, Huissiers de Justice
associés, dont le siège est 38 rue Albert Sarraut - B.P 528 - TBOO5 Versailles Cedex
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Aftic|e B : LOI APPLICABLE ET INTERPRETATON

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu étant susceptiblesdêhe traitées par un moyen jnformatique, les participants roniuuÉer oà iu qr"lËî.it
d'accès et de rectification prévu par la'loino 78-17'du 6lanvier 1978 peut être exercéauprès de la société organisatrice dont le siège est respàaivËment :

' L'usINE MODE ET MAISON - RourE ANDÀE cITRoÈN - 7lt4o vELIzy-vILLAcouBLAy
Ces données sont collectées par Advantail, gestionnaire du site << L,Usine Mode et Maison
>>, à des fins marketing et promotionnelles. rltes seront conseryées durant maximum 3ans à compter de notre dernier contact. Vous pouve, u..éd", aux informations vousconcernant en vous adressant à information@advantail.com ou Seruice client : 66 rue deCaumartin - 75009 paris.
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Telles sont mes constatations.

Ayant clos sur place mes constâtions, j,ai clerc habilité aux
constats, susdit et soussigné, fait et dressé le présent procès-
verbal de constat sur QUATRE pages qui a été lontresijné par
Maître Ludivine HouRTAl, Huijsiàr de Justice, pour séruir et
valoir ce que de droit.

Le présent acte compofte QUATRE feuilles.

Coût:

RobeÉo rco RTAL
Clerc Habilité aux constats de Justice

ffi
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