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  EXPEDITION  
 

PROCES-VERBAL DE DEPOT 

 DE REGLEMENT DE JEU 

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT 
 
LE QUATRE AOÛT 
 
 
 
A LA DEMANDE DE : 
 
La Société I &I PRODUCTION – Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 

5 000 Euros – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ALBI sous le numéro 

854 060 597 – dont le siège social est situé : 10 rue de Crins – 81000 ALBI, agissant poursuites 

et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 

 

 

 
Il est exposé par Monsieur Julien GIRAUD (gérant) :   
 
La Société I & I PRODUCTION organise un jeu intitulé « I’M LIVIN A KOMBI LIFE (Je mène une 
vie de combi)» sur le site internet « www.iamlivinakombilife-thegame.com ». 

 

Le jeu est organisé du 15 août 2020 à 0H00 au 19 septembre 2020 à 23H59 (fuseau horaire 

applicable : PARIS). 
 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse 

incluse), dans les Pays de l’Union Européenne, aux Etats Unis, au Canada (Québec inclus) en 

Amérique latine, en Angleterre et au Japon. Sont exclus du jeu les résidents de Nouvelle 

Zélande, Russie, Chine, Corée, Afrique et Australie.  

 

L’Huissier de Justice soussigné est requis de recevoir le règlement du jeu et de l’insérer au rang 

des minutes de son Etude. 

 

De ses observations dresser procès-verbal. 
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En conséquence, 
 
Je, Jean-Marc LE BOURHIS, Huissier de Justice associé au sein de la Société d’Exercice Libéral à 

Responsabilité Limitée NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, Huissiers de 

Justice associés, dont le siège social est à RENNES, 2. Avenue Charles Tillon, et titulaire d’un 

office à la résidence de CANCALE, 20 rue Jean Marie Savatte, soussigné, 

 

 

CERTIFIE ET ATTESTE,   
 

Par le présent acte, avoir reçu ce jour le règlement du jeu organisé par la Société I & I 

PRODUCTION sur le site internet « www.iamlivinakombilife-thegame.com » et intitulé : 

 

« « I’M LIVIN A KOMBI LIFE (Je mène une vie de combi) ». 
 

Le jeu est organisé du 15 août 2020 à 0H00 au 19 septembre 2020 à 23H59. 
 

Pour participer, le/la participant(e) doit avoir acheté un ou plusieurs packs constitués de 

produits dérivés, lesquels sont proposés à la vente sur le site Internet 

« www.iamlivinakombilife-thegame.com » du 15 août 2020 à 0H00 au 19 septembre 2020 à 
23H59. Chaque pack confère au/à la participant(e) un nombre déterminé de tickets de 

tombola.  

 

Chaque participant peut acheter plusieurs packs de produits dérivés, ce qui multipliera ses 

chances de gagner. Un participant peut remporter jusqu’à trois lots maximum. 

 

Cinq gagnants seront tirés au sort informatiquement de manière aléatoire le 26 septembre 

2020 sous contrôle d’huissier de justice. 

 

Le règlement porte sur cinq feuilles et possède treize articles numérotés de 1 à 13. 

 

Un exemplaire est annexé au présent procès-verbal. 

 

 

Telles sont les déclarations que j’ai recueillies et les constatations que j’ai faites, et de tout ce que dessus, 

j’ai dressé le présent procès-verbal pour valoir et servir ce que de droit.   

 

Dont Procès-Verbal.      

 

 

    Maitre Jean-Marc LE BOURHIS      

                                                                Huissier de Justice associé 

                 

 












