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SCP JUDICIUM
Yves DE FORCADE LA ROQUETTE - Luis BOUTANOS - Gaëlle CONTENTIN
Huissiers de Justice Associés
Marine BRAGHIZZI - Hélène PERELLI
Huissiers de Justice salariés

PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX
ET LE DEUX FEVRIER

A LA REQUETE DE :
Le Comité du Faubourg Saint-Honoré dont le siège social est situé 58, rue du Faubourg
Saint-Honoré à Paris (75008), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié audit siège en cette qualité.
Elisant domicile en mon Etude

LEQUEL M’A FAIT EXPOSER :
« Que le Comité du Faubourg Saint-Honoré organise du 18 novembre 2021 au 31 janvier
2022 , une loterie avec tirage au sort, loterie dont le bénéfice sera destiné à l’association
Imagine for Margo.
Qu’il m’est demandé ce jour de procéder au tirage au sort de cette loterie. »
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Pourquoi Déférant à cette réquisition,
Je soussignée Gaelle CONTENTIN, membre de la Société Civile Professionnelle JUDICIUM,
Huissiers de Justice Associés, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à 92210 SAINTCLOUD, 169, bd de la République, d’un Office d’Huissier de Justice à 92000 NANTERRE, 65,
rue des Trois Fontanot et d’un Office d’Huissier de Justice à 78000 VERSAILLES, 98 bis,
Boulevard de la Reine, exerçant dans l’Office de VERSAILLES,
Depuis l’office de Saint-Cloud, 169, bd de la République à Saint-Cloud (92210) :

J’AI PROCEDE AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
M’a été fournie par l’Association et le Comité, la liste des participants à la loterie sous la forme
d’un tableau Excel dont copie est jointe à mon premier original.
Dans de cette liste et sous mon contrôle, une tierce personne balaye avec le curseur de
l’ordinateur les différents noms qui y figurent.
A l’aveugle, et donc au hasard, une troisième personne à qui l’écran de l’ordinateur est caché,
demande l’arrêt du curseur ; le gagnant désigné sera celui sur lequel le curseur est alors
positionné.
L’attribution des lots se fait dans l’ordre du tirage au sort et dans l’ordre de la liste des lots
annexée au présent procès-verbal.


La liste des gagnants tirés au sort contenant le rang des gagnants est annexée sous la forme
d’un tableau Excel.


Il est annexé au présent Procès-verbal de Constat :
-

le tableau Excel comportant la liste des participants
la liste actualisée des lots comportant des lots supplémentaires.
le règlement de la loterie
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TELLES SONT MES CONSTATATIONS,
ET DE TOUT CE QUE DESSUS, J’AI FAIT ET DRESSE LE PRESENT
PROCES-VERBAL DE CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE
DROIT.

Maître Gaëlle CONTENTIN
Huissier de justice associée
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