
SAS DE LEGE LATA - CDJA 
Titulaire d’un Office d’Huissier de Justice I 40 rue de Monceau, 75008 Paris I huissiers@etude-dll.com 1

 
 
 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 
Constat n° 288733 

 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT  ET LE VINGT QUATRE JANVIER 
  
A LA REQUETE DE :  
 
Les établissements Reynaud, au capital social de 5 469 036 €,  immatriculés au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 785 754 953, ayant son siège social à 
1 avenue des Savoies P.L.A 35794599 RUNGIS CEDEX 
 
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité 
audit siège. 
 
Lesquels me font exposer par Monsieur Victor Oger, de la société HOTSHOP :   
 
 
Les établissements Reynaud souhaite déposer un avenant au règlement du jeu «  La route 
des Mers-programme de fidélisation milles nautiques » déposé au rang des minutes de 
la SCP GATIMEL ARMENGAUD GATIMEL DE MONTALEMBERT en date du 25 septembre 
2019. 
 
 
SUR CETTE DEMANDE : 
 
Je, Arnaud de MONTALEMBERT d’ESSE, Huissier de Justice associé en la Société par 
Actions Simplifiée DE LEGE LATA - CDJA, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la 
Résidence de Paris, domiciliés, 40, rue de Monceau à Paris 8ème, soussigné, 
 

  
Certifie avoir reçu ce jour, 23 janvier, par courriel l’avenant modifiant certains articles du 
règlement.  

 

 
AVENANT DU RÈGLEMENT DU JEU 

« LA ROUTE DES MERS – PROGRAMME DE FIDÉLISATION MILLES 
NAUTIQUES » 

 
 
Le présent avenant annule et remplace certaines dispositions du règlement du jeu « LA ROUTE DES 
MERS – PROGRAMME DE FIDÉLISATION MILLES NAUTIQUES » déposé le 25 septembre 2019 en 
l’étude de SCP GATIMEL ARMENGAUD GATIMEL de MONTALEMBERT 40 rue Monceau 75008 Paris ; 
SIREN : 397-786-104. 
Conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement, les dispositions suivantes sont 
modifiées : 
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L’ARTICLE 4 du règlement est modifié par ce qui suit : 
 
2) Les tickets de tombola 
Ces participants recevront en main propre, le jour de la grande finale, le 27/02/2020, un ticket 
de tombola avec un numéro unique permettant leur identification lors du tirage au sort. 
À chaque numéro correspond un compte client, identifié par un numéro de SIREN. 
Une fois le ticket retiré, les clients devront émarger pour éviter toute fraude. 
 
Certains d’entre eux recevront, en main propre, le jour de la grande finale, le 27/02/2020, des 
tickets supplémentaires (jusqu’à 2 tickets supplémentaires) en achetant des produits filières à 
marque Reynaud, OSO ou Perle Blanche sur la période du 26/09/2019 au 31/12/2019 inclus. 
De 10 000€ à 14 999€ de chiffre d’affaires vente de marchandise net des avoirs hors taxes (hors frais 
accessoires), l’acheteur recevra un ticket supplémentaire, au-delà de 15 000€ de chiffre d’affaires 
vente de marchandise net des avoirs hors taxes (hors frais accessoires), deux tickets seront délivrés. 
 
L’ARTICLE 5 du règlement est modifié comme suit : 
 L’avant dernier paragraphe de l’article est remplacé par ce qui suit : 
  
Les dotations seront remises en main propre, sur place, le jour du tirage au sort et de l’annonce des 
gagnants le 27/02/2020 (cf article 6) entre 2h30 et 4h00. En cas d’absence du gagnant, ou si un ou 
des gagnants ne viennent pas récupérer leurs dotations, la société organisatrice les conservera. 
 
L’ARTICLE 6 du règlement est remplacé par ce qui suit : 
La désignation des gagnants se fait par tirage au sort. 
Tirage au sort public, effectué par les membres de la société Reynaud, qui aura lieu le 27/02/2020 
entre 2h30 et 4h00 à Rungis, Pavillon de la marée A4. 
Chaque numéro inscris sur le ticket de tombola correspond à un numéro indiqué sur l’une des boules, 
correspondant lui-même à une dotation. 
Dotation donnée en main propre le jour du tirage au sort. 
Plusieurs dotations pourront être remises à la même entreprise (cf article 4.2)) à la suite de la 
distribution de 2 voire 3 tickets de tombola en fonction du chiffre d’affaires généré.  
 
L’ARTICLE 9 du règlement est modifié comme suit : 
3) Consultation du règlement 
Le présent règlement a été déposé chez la SAS DE LEGE LATA, office d’huissiers de Justice ayant son 
siège au  40 rue Monceau 75008 Paris ; SIREN : 842-276-966 et est consultable en ligne sur le site 
http : //www.frno.fr  et caisses de la société Établissement Reynaud, pavillon de la marée A4, à 
Rungis 
 
L’ARTICLE 10 du règlement est remplacé par ce qui suit : 
Pour toute éventuelle réclamation, celle-ci doit faire l’objet d’une demande écrite exclusivement 
adressée par courrier postal à Etablissements Reynaud – 1 avenue des Savoies P.L.A 357 94599 
RUNGIS CEDEX en mentionnant la cause de la réclamation. 

Les contestations et réclamations écrites relatives au Jeu ne seront plus prises en compte passé un 
délai de 3 mois après la clôture du Jeu, soit le 27/05/2020 inclus 

Le présent avenant au règlement est déposé le 23 janvier 2020 en l’étude de la SAS DE LEGE LATA 
40 rue Monceau 75008 Paris ; SIREN : 842-276-966 et est consultable directement aux caisses de la 
société Établissement Reynaud, pavillon de la marée A4, à Rungis. 

LES AUTRES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RESTENT INCHANGÉES 
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Rappel du règlement déposé le 25 septembre 2019 à la SCP GATIMEL 
ARMENGAUD GATIMEL DE MONTALEMBERT 
 
 

RÈGLEMENT DU JEU 
« LA ROUTE DES MERS – PROGRAMME DE FIDÉLISATION MILLES 

NAUTIQUES » 
 
ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 
La société Reynaud SNC située au 1 avenue des Savoies P.L.A 357 94599 RUNGIS CEDEX enregistrée 
au RCS de Créteil B 785 754 953, SIRET 785 754 953 000 61, au capital social de 5 469 036,00 € (ci-
après la « société organisatrice »), organise un jeu intitulé « La Route des Mers – Programme de 
fidélisation Milles Nautiques» (ci-après « Jeu »). 
 
ARTICLE 2 : SUPPORTS DU JEU 
Le jeu se déroulera du 26/09/2019 00h00 au 31/12/2019 23h59 inclus et sera communiqué sur :  

- Le site internet www.rno.fr 
- PLV (Publicité sur Lieu de Vente) et aux caisses sur le lieu de participation : Établissement 

Reynaud pavillon de la marée A4 à Rungis. 
 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le jeu avec obligation d’achat, est ouvert exclusivement aux clients de l’organisation commerciale 
0140 de l’entreprise Établissement Reynaud en Europe.  
Sont exclus les clients de commerces de gros (code APE 46), excepté ceux possédant des 
poissonneries de vente aux détails. 
 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires 
concernant l’identité, les coordonnés, des participants ainsi que les coordonnés des poissonneries de 
vente aux détails dans le cadre de commerce de gros (code APE 46). 
 
Ces participants ne doivent pas faire partie des membres du personnel de l’organisation commerciale 
0140, de l’entreprise Établissement Reynaud, du jeu ainsi que du tirage au sort, ni une entité 
directement liée à la conception, réalisation du jeu. 
 
ARTICLE 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Le jeu se déroulera du 26/09/2019 00h00 au 31/12/2019 23h59 et est ouvert aux clients répondant 
aux conditions fixées à l’article 3 du présent règlement. 
 
1) Le chiffre d’affaires minimum 
La participation n’est possible que sur la période du 26/09/2019 00h00 au 31/12/2019 23h59 
inclus, comme indiqué précédemment dans l’article 2.  
Seuls les clients éligibles ayant réalisé un chiffre d’affaires vente de marchandise net des avoirs de           
25 000 € hors taxes (hors frais accessoires, achetée à l’organisation commerciale 0140 (Pavillon de la 
marée / A4)) sur la période du 26/09/2019 au 31/12/2019 inclus, pourront participer à « La Route 
des Mers – Programme de fidélisation Milles Nautiques ». 
Ce chiffre d’affaires sera identifié et comptabilisé par la société Établissement Reynaud, à partir de sa 
base de données clients, cela faisant foi. 
 
Cette somme sera ensuite matérialisée sous forme de « Milles Nautiques » dans le cadre du 
programme de fidélité la société Établissement Reynaud.  
L’adhésion au programme de fidélité ainsi que ce montant minimal de 25 000€ de chiffre d’affaires 
vente de marchandise net des avoirs hors taxes (hors frais accessoires), sont des pré-requis 
indispensables pour faire partie de la liste des participants au tirage au sort. 
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2) Les tickets de tombola 
Ces participants recevront en main propre, le jour de la grande finale, le 13/02/2020, un ticket 
de tombola avec un numéro unique permettant leur identification lors du tirage au sort. 
À chaque numéro correspond un compte client, identifié par un numéro de SIREN. 
Une fois le ticket retiré, les clients devront émarger pour éviter toute fraude. 
 
Certains d’entre eux recevront, en main propre, le jour de la grande finale, le 13/02/2020, des tickets 
supplémentaires (jusqu’à 2 tickets supplémentaires) en achetant des produits filières à marque 
Reynaud, OSO ou Perle Blanche sur la période du 26/09/2019 au 31/12/2019 inclus. 
De 10 000€ à 14 999€ de chiffre d’affaires vente de marchandise net des avoirs hors taxes (hors frais 
accessoires), l’acheteur recevra un ticket supplémentaire, au-delà de 15 000€ de chiffre d’affaires 
vente de marchandise net des avoirs hors taxes (hors frais accessoires), deux tickets seront délivrés. 
 
3) État comptable 
Dernier critère de participation au jeu «La Route des Mers – Programme de fidélisation Milles 
Nautiques» : les clients sélectionnés devront avoir au 31/01/2020 réglé leurs factures datées de 
l’année 2019 (jusqu’au 31/12/2019) à la suite de leurs transactions avec l’organisation 0140 de la 
société Établissement Reynaud. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions prévues du présent règlement, ou 
incomplète, rend la participation invalide. 
 
ARTICLE 5 : DOTATIONS 
Les dotations proposées lors de ce jeu sont les suivantes :  

- DOTATION N°1 : Une voiture avec une valeur marchande à hauteur de 15 000€ (TTC) 
maximum.  
Le modèle de la voiture sera choisi par le gagnant du jeu La grande finale, qui devra se rendre 
lui-même chez le concessionnaire sélectionné afin de récupérer son lot. 
 

- DOTATION N°2: Un Séjour* de 7 nuits à l’île Maurice pour 2 adultes comprenant :  
- Frais de transport : Aller/retour Paris – Île Maurice (la liaison entre le domicile du gagnant 
et l’aéroport ainsi que la liaison entre le lieu d’arrivée et l’hôtel est à ses frais). 
- Hébergement : Hôtel Constance Belle Mare Plage, chambre Suite Junior, en formule all 
inclusive 
D’une valeur marchande minimale de 6 500€ (TTC) 
*Offre valable à compter du 01/02/2020 jusqu’au 01/02/2021 

 
- DOTATION N°3 : Une Escale « plaisir et hommage des saveurs » au relais Bernard Loiseau (hôtel 

5 étoiles) à Saulieu, pour 2 personnes.  
Inclus : Deux nuits en suite, un menu hommage en 5 services au restaurant La Côte d'Or** 
boissons comprises, un menu en 5 services au restaurant Loiseau des Sens boissons comprises, 
un accès illimité au Spa Loiseau des Sens, une séance de massage. 
D’une valeur marchande de 1399 € (TTC) 
 

- DOTATION N°4 : Un Vélo électrique PEUGEOT 
D’une valeur marchande de 1199 € (TTC) 
 

- DOTATION N°5 : Un dîner pour 2 personnes dans le mythique restaurant Pré Catelan *** par le 
chef Anton: Menu « Inoubliable pour 2 personnes ». 
D’une valeur marchande de 660 € (TTC) 
 

- DOTATION N°6 : Un Déjeuner pour 2 personnes dans le mythique restaurant Pré Catelan *** 
par le chef Anton: Menu "Déjeuner au Pré Catelan". 
D’une valeur marchande de 420 € (TTC) 
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- DOTATION N°7 : Une trottinette électrique Xiaomi M365 Noire 
D’une valeur marchande de 399 € (TTC) 
 

- DOTATION N°8 : Une machine automatique à café Expresso Saeco Lirika 
D’une valeur marchande de 326,18 € (TTC) 
 

- DOTATION N°9 : 2 places en loge au Parc des princes 14 Mars 2020 PARIS SAINT-GERMAIN 
OGC NICE 
D’une valeur marchande minimale de 419€ (TTC) 
 

- DOTATION N°10 : 2 places en loge au Parc des princes 18 Avril 2020 PARIS SAINT-GERMAIN 
AS SAINT-ETIENNE 

- D’une valeur marchande minimale de 419€ (TTC) 
 

- DOTATION N°11 : Abonnement Fleurs pendant 6 mois : Recevez chaque mois chez vous 1 
bouquet "Gamme Délicat"  
D’une valeur marchande unitaire de 216,03 € (TTC) > 4 lots de ce type seront à gagner. 
 

- DOTATION N°12 : Une place pour une Masterclass  animé le chef CHRISTOPHE MICHALAK 
D’une valeur marchande unitaire de 300 € (TTC) > 5 lots de ce type seront à gagner. 
 

- DOTATION N°13 : Une Enceinte Bluetooth® SoundLink Micro BOSE 
D’une valeur marchande unitaire de 119,95 € (TTC) > 4 lots de ce type seront à gagner. 
 

- DOTATION N°14 : Un Casque MARSHALL 
D’une valeur marchande unitaire de 100 € (TTC) > 3 lots de ce type seront à gagner. 
 

- DOTATION N°15 : Un Livre "Cuisine, Leçons en pas à pas" dédicacé par GUILLAUME GOMEZ. 
D’une valeur marchande unitaire de 37,9 € (TTC) > 10 lots de ce type seront à gagner. 

 
- DOTATION N°16 : Une Box 100% Emotions Wonderbox 

D’une valeur marchande unitaire de 34,9 € (TTC) > 5 lots de ce type seront à gagner. 
 

- DOTATION N°17 : Un Livre "Jòia" dédicacé par Hélène DARROZE 
D’une valeur marchande unitaire de 29 € (TTC) > 5 lots de ce type seront à gagner. 

 
- DOTATION N°18 : Un Livre "La pâtisserie" dédicacé par Cyril Lignac 

D’une valeur marchande unitaire de 23,75 € (TTC) > 5 lots de ce type seront à gagner. 
 

- DOTATION N°19 : Une Enceinte Bluetooth Reynaud 
D’une valeur marchande unitaire de 5 € (TTC) > 10 lots de ce type seront à gagner. 

 
Soit au total 61 lots à remporter. 
 
Précisions des dotations :  
Ceux-ci sont non modifiables, non-échangeables et non remboursables. 
La valeur indiquée pour les dotations correspond au prix public TTC estimé à la date de rédaction 
du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de subir une variation. 
 
La société organisatrice se réserve le droit en cas de circonstances lui en obligeant, de substituer à 
tout moment l’un des gains d’une valeur unitaire commerciale équivalente. 
 
 
 
Les dotations seront remises en main propre, sur place, le jour du tirage au sort et de l’annonce des 
gagnants le 13/02/2020 (cf article 6) entre 1h30 et 4h00. En cas d’absence de gagnant le lot sera 
remis en jeu. 
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Les gagnants sont les clients éligibles de l’organisation 0140 de la société Établissement Reynaud, 
identifiés par un numéro de SIREN. 
Les dotations seront donc la propriété des entreprises gagnantes. 
Celles-ci pourront remettre leur gain à la personne de leur choix si elles le souhaitent. 
 
ARTICLE 6 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
La désignation des gagnants se fait par tirage au sort. 
Tirage au sort public, effectué par les membres de la société Reynaud, qui aura lieu le 13/02/2020 
entre 1h30 et 4h00 à Rungis, Pavillon de la marée A4. 
Chaque numéro inscris sur le ticket de tombola correspond à un numéro indiqué sur l’une des boules, 
correspondant lui-même à une dotation. 
Dotation donnée en main propre le jour du tirage au sort. 
Plusieurs dotations pourront être remises à la même entreprise (cf article 4.2)) à la suite de la 
distribution de 2 voire 3 tickets de tombola en fonction du chiffre d’affaires généré.  
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous éventuels incidents qui pourraient 
survenir pendant la durée du jeu et lors de la remise des gains.  

1) Eventuelle adaptation / modification du Jeu 
En cas de force majeure et/ou d’évènement indépendant de leur volonté, la Société Organisatrice se 
réserve le droit de modifier, écourter, proroger, reporter ou annuler le présent jeu si les 
circonstances l’exigent, et ce sans préavis, sans que leur responsabilité ne soit mise en cause. 

2) Dotations 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être 
engagé contre elle en cas de faits d’un tiers, d’événements indépendants de sa volonté ou de 
survenance d'événements présentant les caractères de force majeure tels que définis par la loi et la 
jurisprudence française, empêchant le bon déroulement du jeu, privant partiellement ou totalement 
les gagnants du bénéfice de leur gain, allongeant le délai de remise des dotations ou entraînant la 
perte ou la détérioration de la dotation. 
 
La Société Organisatrice se dégage de toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction du 
gagnant concernant sa dotation. 
 
3) Dommages éventuels  
La Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect 
résultant, de la participation au Jeu, ou de la jouissance ou de l’utilisation de la dotation gagnée, ce 
que les participants reconnaissent expressément. 
 
ARTICLE 8 : DONNÉES PERSONNELLES PARTICIPANTS 
Des données personnelles (nom, prénom, adresse postale, adresse mail, téléphone…) seront 
recueillies lors des différents évènements couvrant l’opération « La Route des Mers – Programme de 
fidélisation Milles Nautiques ». 
Une box photo sera mise à disposition pour les participants désirant conserver un souvenir de 
l’événement.  
 
 
S’ils souhaitent recevoir leurs clichés ou bien les partager sur les réseaux sociaux ils seront amenés, 
avec leur consentement, à saisir leurs données personnelles. 
 
Celles-ci pourront être réutilisées par la société Reynaud à des fins commerciales : envois de 
newsletter, offres commerciales personnalisées, fidélisation… 
 
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 adopté par le Parlement européen et le 
Conseil en date du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, chaque participant dispose 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations le concernant qu’il peut 
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exercer sur simple demande écrite auprès de la Société Organisatrice (cf. Article 9) en précisant les 
références exactes du jeu. 

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT 
 
1) Acceptation du règlement 
Préalablement à toute participation au jeu, chaque participant doit prendre connaissance et accepter 
sans aucune réserve le présent règlement et les principes du Jeu.  
Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement complet ainsi 
que des modalités de déroulement du Jeu. 
 
2) Modification du règlement 
Toute modification apportée au jeu et à son règlement fera l’objet d’un avenant au présent règlement 
déposé à l’étude mentionnée ci-dessous.  
La Société Organisatrice en informera les participants par tout moyen de son choix. 
 
3) Consultation du règlement 
Le présent règlement a été déposé chez SCP GATIMEL ARMENGAUD GATIMEL de MONTALEMBERT 
40 rue Monceau 75008 Paris ; SIREN : 397-786-104 et est consultable en ligne sur le site : 
www.rno.fr et caisses de la société Établissement Reynaud, pavillon de la marée A4, à Rungis. 
 
ARTICLE 10 : RÉCLAMATIONS 
Pour toute éventuelle réclamation, celle-ci doit faire l’objet d’une demande écrite exclusivement 
adressée par courrier postal à Etablissements Reynaud – 1 avenue des Savoies P.L.A 357 94599 
RUNGIS CEDEX en mentionnant la cause de la réclamation. 

Les contestations et réclamations écrites relatives au Jeu ne seront plus prises en compte passé un 
délai de 3 mois après la clôture du Jeu, soit le 12/05/2020 inclus 

ARTICLE 11 : LITIGES 
Le règlement est régi par la loi française.  

Toute difficulté d’application ou d’interprétation du Règlement sera tranchée exclusivement par 
l’organisateur. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 
l’interprétation du présent règlement.  

 
 
TELLES SONT MES CONSTATATIONS QUE JE CLOTURE ET DONT JE DRESSE 
PROCES VERBAL DE CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

 
 

Arnaud de MONTALEMBERT d’ESSE  
Huissier de justice Associé 

                                                                                                                  

 


