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LISTE DES GAGNANTS DU JEU
« LA HOTTE DU PERE NOEL »
Je, Christophe GIULIANI, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle « Isabelle BOUVET &
Christophe GIULIANI, Huissiers de Justice associés », certifie avoir procédé, le 3 janvier 2019 à partir de 17 h 30,
à la vérification des bulletins de participation du jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par l’association de
commerçants CASTEL +, du 1er au 24 décembre 2018, dans le cadre de son opération « LA HOTTE DU PERE
NOEL », et avoir ainsi établi la présente liste des gagnants.
Il est précisé qu’un tirage au sort a été effectué pour déterminer le gagnant du 4ème prix et celui du 8ème prix.
La valeur de l’ensemble des 65 lots composant la vitrine à estimer est de 4721,32 euros.
1er prix : les soixante-cinq (65) lots constituant la vitrine à estimer, d’une valeur de 4721,32 euros
- FOLLIARD Olivier, La Gravelle, 53400 MÉE (estimation : 4720,53 €)
2ème prix : un séjour de 4 jours / 3 nuits à Center Parcs pour 4 personnes d’une valeur de 506,00 euros
- BOULAY Jérôme, 20 rue de la Roche du Maine, 53200 LOIGNÉ-SUR-MAYENNE (estimation : 4720,38 €)
3ème prix : un vol en montgolfière pour un adulte, d’une valeur de 190,00 euros
- PION Marie-Laure, 39 route de Chatelain, 53200 AZÉ (estimation : 4723 €)
4ème prix : une nuit à « La Chouette Cabane » à Pommerieux, avec petit déjeuner, pour deux personnes,
d’une valeur de 135,00 euros
- RIES Chantal, rue du Champ de Foire, 49220 LE LION D’ANGERS (estimation : 4725 €)
5ème prix : un panier gourmand d’une valeur de 100,00 euros
- GARRY Véronique, 7 allée Jean Yanne, 53200 CHATEAU-GONTIER (estimation : 4725 €)
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du 6ème au 10ème prix : un carnet de chèques cadeaux d’une valeur nominale de 100,00 euros
- JOURNAULT Thierry, 2 rue du Petit Tertre, 53200 AZÉ (estimation : 4714 €)
- HAGEL Rémi, 61 Grande Rue, 53200 CHATEAU-GONTIER (estimation : 4712 €)
- LEMONNIER Nicole, 5 rue des Saules, 53200 SAINT FORT (estimation : 4710 €)
- ARMANGE Ludovic, 4 ruelle de Veillette, 53200 COUDRAY (estimation : 4710 €)
- GARREAU Fabrice, 5 rue des Granits, 53200 AZÉ (estimation : 4708 €)

Fait à Château-Gontier, le 3 janvier 2019, pour servir et valoir ce que de droit.

