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Ref :9D6804 
 

PROCES VERBAL DE DEPOT 
 
 
 
L’AN DEUX-MIL-VINGT-DEUX ET LE DOUZE DECEMBRE               
            
 
A LA REQUETE DE : 
 
La société Gebeka Films dont le siège social est situé à Lyon 69007, 13 avenue Berthelot et immatriculée au RCS de  
Lyon sous le numéro 414 019 174 00039 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 
auxdits sièges.  
 
LESQUELS M’ONT EXPOSE : 
 
Que la société Gebeka Films organise du 1er janvier 2023 au 30 janvier 2023 un jeu en ligne avec l’assistance de 
l’agence Lucky Time (ci-après le « Jeu » ou « Jeu Concours) que ce jeu organisé sur la page Facebook® Gebeka films 
et sur la page instagram® Gebeka Films est gratuit et sans obligation d'achat. 

 
Jeu dénommé « INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS » ouvert à toute personne physique majeure  disposant 
d'un accès Internet et d'une adresse e-mail personnelle valide, disposant d’un compte Facebook® ou Instagram® et 
accédant au Jeu Concours via les Plateformes de jeu Facebook® Gebeka films pendant la durée indiquée au sein de la 
publication de jeu concernée, à l’adresse suivante  https://www.facebook.com/gebekafilms et Instagram® pendant la 
durée indiquée au sein de la publication de jeu concernée à l'adresse suivante https://www.instagram.com/gebekafilms/ 

 
Que dans le dans le cadre de ce jeu, la société Gebeka Films me sollicitait afin de prendre en dépôt le règlement de ce 
jeu concours.   
 
 
Déférant à cette réquisition  
 
Je, Maître Denis CALIPPE, Huissier de Justice qualifié commissaire de justice près le Tribunal de Grande Instance 
de PARIS, y demeurant, 416, rue Saint Honoré PARIS 75008, soussigné, 
 
Ai pris ce jour en dépôt en mon étude le règlement du jeu intitulé « INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS » le 
règlement est déposé en mon étude il est annexé au présent procès-verbal de constat ainsi que la liste des boutiques 
concernées. 
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En foi de quoi j’ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.  
             

 


