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TRADUCTION DE L'ARABE:

Oriqinal
MAITRE

ZOUHEIR TAYARI
HUISSIER DE JUSTICE
Maitrisard en Droit
Diplômé de l'lnstitut Supérieur de la Magistrature
Résidence (ENNAJAH >, Bloc B, 3è'u étage N"34

N" d'insertion: 11397
'

GSM : 93736806
M.F .752543YA.P.000

(Acte d'huissier de iustice)

PROGES.VERBAL
Le trente et

À la

un

DE

août, l'an deux mille dix-sept,

GONSTAT

à partir de neuf

heures,

La société power

<<
Link >, en la personne de son
représentant légal, matricule fiscal '. 1332739 QA M 000, immatriculée au registre
de commerce sous le noB 021s902014, située au 0s, avenue du làpoii,
Résidence < Ennozha 02>>, lmm. Beya, Montplaisir (Tunis), qui m,a contacté
et m'a demandé de se déplacer au siège de la société précitée en vue de
constater le tirage au sort d'un ensemble des gagnants au jeu ( CALL2WIN >.

ll' est

requête de :

à noter que le jeu n cALL2wlN > commence le 12fi612012 jusqu,au

1110612020

et vise toute

de tous ses droits civiques.

personne résidente sur le territoire français jouissant

Que parmi les autres conditions, les

personnes qui présentent des fausses
identités seront éliminées du jeu susvisé, après avoir constaté cela.
Que les gagnants du jeu ( CALL2WIN > seront sélectionnés chaque trois mois.

Et acquiesçant à sa demande,

Zouheir TAYARI ,' huiss ier de justice à ta' circonscription de Ia
Cour d'Appel de Tunis, demeurant à ta Résidence << Ennajah >, ihouchef Radès
MOI : Me'

(Ben Arous),

Je me

suis déplacé, à la date et heure mentionnées ci-dessus, au siège de la
société < Power Link >, sis au 0S,
< Ennozha 02 >,
lmm. Beya, Montplaisir (Tunis).

