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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, 

Et le Mardi cinq Février. 
 

A LA REQUETE DE : 

 
S.A.S. UNION SPORTIVE ORLEANS LOIRET FOOTBALL , immatriculée au RCS 

de Orleans B sous le n° 534 101 704   Française Sports et loisirs, 7 rue Beaumarchais, 

45100 ORLEANS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, élisant 

domicile en notre Etude. 

 
Il m’a été préalablement exposé, par Monsieur SERENI, secrétaire 

général : 
 

Que la société requérante organise un jeu-concours gratuit, le vendredi 8 février 

2019 de 19h00 à 22h00, intitulé « EMBARQUEZ POUR VOTRE CROISIERE 

AVEC L’USO », lors d’une rencontre de Football (24ème journée du Championnat 

de Ligue 2) à domicile. 

 

Que pour la sauvegarde de ses droits, elle a le plus grand intérêt à déposer, au 

rang des minutes de mon Étude, le règlement dudit jeu concours qu’elle a 

préalablement rédigé, afin de lui donner date certaine et d’en garantir la loyauté 

au regard de l’article L120-1 du code de la consommation. 

 

Ceci exposé, l’on me requiert à cette fin. 

 

 

 

 

PPRROOCCEESS--VVEERRBBAALL  

DDEE  CCOONNSSTTAATT 

SS..CC..PP..  IISSMMAANN  JJ..MM..  &&  LLEECCEELLLLIIEERR  SS..  
  HHuuiissssiieerrss  ddee  JJuussttiiccee  aassssoocciiééss  

33  rruuee  EEuuggèènnee  VViiggnnaatt  

BB..PP..  9911334477,,  4455000033  OORRLLEEAANNSS  CCeeddeexx  11  
TTééll..  ::  0022  3388  5533  6633  7711  //    FFaaxx  ::  0022  3388  5533  4444  4444  

iissmmaann..lleecceelllliieerr@@ggmmaaiill..ccoomm  

www.huissierregioncentre.com 
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DEFERANT A CETTE REQUISITION :  
 

Je, Jacques Mickaël ISMAN, Huissier de Justice associé au sein de la Société 

Civile Professionnelle « A.H. ISMAN & LECELLIER, SCP d’Huissiers de 

Justice », sise 3 rue Eugène Vignat, 45000 ORLEANS, soussigné, 

 

 

PROCEDE AUX CONSTATATIONS SUIVANTES : 
 

La société requérante m’adresse par e-mail le règlement en question, tenant en 

quatre pages dactylographiées, faisant mention notamment de la gratuité du jeu, 

ainsi que du droit d’accès aux informations tel que prévu par la loi CNIL du 6 

janvier 1978 en sa dernière version et au règlement 2016/679 du Parlement et 

Conseil Européen du 27 avril 2016, ensemble non contraires au Règlement 

Général de la Protection des Données. (R.G.P.D.) 

 

Ce règlement, annexé aux présentes, et faisant partie intégrante de l’acte, est 

donc déposé au rang des minutes de mon Étude. 

 

Toute personne intéressée pourra faire une demande de consultation, de même 

que sur le site internet de la requérante, www.orleansloiretfoot.com, où il est en 

libre consultation. 

 

Les dispositions de ce jeu concours ne m’apparaissent pas déloyales au sens 

de l’article L121-1 du code de la consommation. 

 

TELLES SONT MES CONSTATATIONS, 
 

Et, de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et 

valoir ce que de Droit. 

 
COUT DU PRESENT ACTE :  

 

 

 
 

 

Droit Fixe (A.444-3)             100,00 € 

S.C.T. (A.444-48)                 7,67 € 

TOTAL H.T             107,67 € 

T.V.A               21,53 € 

Taxe forfaitaire               14,89 € 

TOTAL T.T.C. 144,09 € 

  

http://www.orleansloiretfoot.com/
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