
  

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR - TIRAGE AU SORT 

 

Article 1 : Organisation 

Le cabinet Grenier Avocats organise le jeudi 3 février 2022 à l’issue de son cocktail un tirage au sort 

afin de gagner un dossier pro bono. 

Il sera procédé à ce tirage au sort au Royal Barrière de Deauville, Boulevard Eugène Cornuche, salle 

Etrier. 

Article 2 : Participants et conditions de participation 

La participation au tirage au sort est ouverte à toute personne physique majeure participant au cocktail, 

à l’exclusion de toute personne exerçant la profession d’avocat. 

Article 3 : Tirage au sort 
 
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 3 février 2022 à l’issue du cocktail donné au Royal Barrière de 
Deauville, de 18h à 20h, Boulevard Eugène Cornuche, salle Etrier et sera effectué par Maître Patrice 

Grenier. 

Le tirage au sort sera effectué par la pioche du bulletin gagnant dans l’urne. 

Article 4 : Attribution du lot 

Le numéro gagnant sera appelé par Maître Patrice Grenier pour retirer le bon pour un dossier pro bono, 

de conseil ou de contentieux relevant d’une juridiction française et soumis au droit français. 

Le dossier sera pris en charge par le cabinet Grenier Avocats à titre volontaire et gratuit pour le vainqueur 

du lot, dans la limite de temps fixée à l’article 5 ci-après. 

Le vainqueur pourra librement céder son lot à un proche ou à un membre de sa famille. 

Article 5 : Limitation du lot 

Le dossier pro bono devra être confié au cabinet Grenier Avocats avant le 3 février 2024, dans la limite 

de 25 heures de temps passé. 

Le dossier pro bono devra relever des domaines de compétences du cabinet Grenier Avocats à savoir : 

- le droit commercial, à l’exclusion du droit des sociétés ; 
- le droit civil ; 

- le droit de la consommation ; 

- le droit à l’image ; 
- le droit pénal ; 

- la responsabilité civile. 

  



  

 

 

Article 6 : Limitation de responsabilité 

 
Le cabinet Grenier Avocats n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation du tirage au sort, 

notamment si, en cas de force majeure ou d'évènements indépendants de sa volonté, il est amené à 

annuler, écourter, proroger ou reporter le tirage au sort. 

Article 7 : Informations personnelles 
 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du tirage au sort sont traitées conformément à la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la directive 
européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il ne sera pas 

constitué de fichiers des personnes qui auront participé au tirage au sort. 

 

La participation au tirage au sort implique l'acceptation pleine et entière par le participant, sans 
aucune restriction ni réserve, du présent règlement. 

 

 

Fait à Paris, le 20/01/2022 

 

Patrice Grenier, fondateur du cabinet Grenier Avocats 

 


