Examen final des avocats
Session du 18 mai 2022
Phase de rédaction

1. Instructions
Le présent document comprend 30 pages (y.c. celle-ci). Vérifiez que votre exemplaire est
complet.
Vous disposez de 5 heures pour préparer votre présentation écrite et votre présentation orale
(durée 10 minutes) mentionnées ci‐dessous (cf. 2. Consigne de l'écrit et 3. Consigne de l'oral).
Durant cette phase, vous avez accès à un ordinateur avec Word et un navigateur internet.
L’usage de l’ordinateur pour communiquer de quelque manière que ce soit avec l’extérieur, par
exemple un webmail, facebook, twitter, tout site pouvant être utilisé par des tiers pour
communiquer avec le candidat ou tout autre moyen analogue (y compris la récupération de
documents, notes, etc., « déposés » à l’avance par le candidat sur internet) est strictement
interdit et constitue un cas de fraude. Sont également interdits et constituent également un cas
de fraude l’utilisation de l’ordinateur pour accéder à des sites sur abonnement autres que
Swisslex, Weblaw, Legalis et silgeneve (tels que « CPC online », « SGDL », etc.) ainsi que
l’utilisation d’un accès autre que celui fourni au candidat par la Commission pour utiliser
Swisslex, Weblaw et Legalis. Des mesures de surveillance et de contrôle appropriées sont en
place. Il sera notamment procédé, à intervalles réguliers, à des captures d’écran de l’ordinateur
de chaque candidat.

2. Consigne de l’écrit
Veuillez trouver ci-joint (page 2) un e-mail de votre maître de stage, Me Phoebe Buffay, envoyé
ce matin à 6h45.

3. Consigne de l'oral
Veuillez trouver ci-joint (page 25) un deuxième e-mail de votre maître de stage envoyé ce matin
à 10h25.
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3KRHEH%XIID\
De:
Envoyé:
À:
Objet:

3KRHEH%XIID\
PHUFUHGLPDL
-RH\7ULEELDQL
TR: Urgent: FC Lully / Holapro SA

Bonjour Joey,
Ci-dessous l’e-mail + documents reçus de CC, président du FC Lully SA.
Suis en réunion toute la journée jusque vers 19h00.
Pouvez-vous préparer le projet de mémoire réponse, en rédigeant une partie en droit, pas comme l'artiste qui
défend HOLAPRO... ?
Quand vous m’enverrez le projet, pouvez-vous me donner votre avis sur la question du client sur les honoraires ?
Merci beaucoup !
Phoebe
Phoebe Buffay
Etude Sport Legal
Chemin des Sports 80
1203 Genève
Envoyé de mon iPhone
De : Christian Constant <cc@fclully.ch>
Envoyé : mercredi, 18 mai 2022 02:32
À : Phoebe Buffay <buffay@sport-legal.ch>
Objet : Urgent: FC Lully / Holapro SA
Chère Maître,
J’espère que vous allez bien. C’était très sympa de vous voir au match dimanche dernier.
Je me permets de vous contacter pour une urgence qui vient de me tomber dessus.
Comme vous le savez, le secrétaire du club est toujours en arrêt maladie. Ce matin, je suis passé au secrétariat
pour ouvrir et trier le courrier qui s’était accumulé ces derniers temps.
Quelle ne fut pas ma stupeur lorsque j’ai découvert le courrier ci-joint du tribunal de première instance
impartissant un ultime délai au 19 mai 2022 (soit demain!) pour répondre à une demande en justice de la société
française Holapro SA. Je constate qu’il y a déjà eu ĚĞƵǆ premièreƐ notificationƐ de cette demande, mais qui ƐŽŶƚ
apparemment restéeƐ sans suite.
En plus de cette lettre, je vous transmets également la demande en paiement d’Holapro et le bordereau de pièces
reçus du tribunal.
EŽƚƌĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞƐƚƐŝŵƉůĞ͗tous les faits énoncés sont justes, mais ils ont volontairement oublié de mentionner la
très mauvaise expérience que nous avons eue. NŽƵƐ ŶĞ ǀŽƵůŽŶƐ donc ƉĂƐ ƉĂǇĞƌ Ğƚ ŶŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ ŶŽƵƐ
ĚĠďĂƌƌĂƐƐĞƌ ĚĞ ĐĞ ĐŽŶƚƌĂƚ͘
ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌĐŝͲũŽŝŶƚĐŽƉŝĞĚƵĐŽƵƌƌŝĞƌƋƵĞŶŽƵƐĂǀŝŽŶƐĂĚƌĞƐƐĠůĞϮϰũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϬă,ŽůĂƉƌŽ͘ Dans
la journée, je vous ferai parvenir quelques photos des sièges défectueux.
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On compte sur vous pour trouver tous les moyens pour s'opposer à cette demande. Maintenant, si vous estimez
que le club doit malgré tout payer quelque chose, on est prêt à l'admettre.
Vu l’urgence, pourriez-vous préparer une réponse pour le compte du club et me l’envoyer avant 20h00? Dans la
mesure où le comité exécutif du club se réunit ce soir, je souhaiterais la leur soumettre pour validation.
Par ailleurs, si nous devions gagner cette procédure et même si, selon mes informations, la situation financière
d’Holapro est bonne, je ne suis franchement pas sûr qu’elle nous remboursera les frais d’avocat que nous
sommes obligés d’engager vu qu’elle se trouve en France. Peut-on éventuellement faire quelque chose ?
Quoi qu’il en soit, vous pouvez déjà m’envoyer votre procuration par retour d’e-mail. Je vous la retournerai
immédiatement signée par le vice-président et moi-même.
Sportives salutations,
Christian Constant
Président
FC Lully SA
cc@fclully.ch
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République et canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
Tribunal civil

Tribunal de première instance
Rue de l'Athénée 6-8
Case postale 3736
1211 GENEVE 3

Réf :

C/26003/2021-1
à rappeler lors de toute communication

ORDONNANCE
DU JEUDI 5 MAI 2022
Partie défenderesse
FC LULLY SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex

Partie demanderesse
HOLAPRO SA
c/o Me BING Chandler
JURISGENEVA SA
Rue de la Superleague 22
1205 Genève

Ce jour, le Tribunal rend l’ordonnance suivante :
Vu la demande,
Vu le délai au 2 mai 2022 imparti à la partie défenderesse pour le dépôt de sa réponse écrite,
Vu l'absence de réponse dans le délai,
Vu l'article 223 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
-

Impartit un délai supplémentaire au 19 mai 2022 à la partie défenderesse pour déposer sa
réponse.

-

Attire l'attention de la partie défenderesse sur le fait qu'en l'absence de réponse déposée
dans le délai imparti, le Tribunal citera la cause aux débats principaux ou rendra un
jugement si la cause est en état d'être jugée.

Christophe JESETOU
Juge

La présente ordonnance est communiquée pour notification par le greffe le 5 mai 2022.

Tribunal de première instance
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République et canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
Tribunal civil

Tribunal de première instance
Rue de l'Athénée 6-8
Case postale 3736
1211 GENEVE 3

Réf :

C/26003/2021-1
à rappeler lors de toute communication

ORDONNANCE
DU VENDREDI 1ER AVRIL 2022
Partie défenderesse
FC LULLY SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex

Partie demanderesse
HOLAPRO SA
c/o Me BING Chandler
JURISGENEVA SA
Rue de la Superleague 22
1205 Genève

Ce jour, le Tribunal rend l’ordonnance suivante :
Vu la demande,
Vu les articles 221 et 222 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
-

Transmet la demande à la partie défenderesse.

-

Fixe un délai au 2 mai 2022 à la partie défenderesse pour déposer sa réponse écrite à la
demande.

-

Invite la partie défenderesse à ne pas mélanger ses allégués et offres de preuve propres
avec ses déterminations sur les allégués demandeurs qui se limiteront à la mention
"admis" ou "contesté" et une courte observation cas échéant.

-

Dit que les allégués qui se trouveront dans les déterminations sur les allégués de la partie
adverse ne seront pas considérés comme tels.
Christophe JESETOU
Juge

La présente ordonnance est communiquée pour notification par le greffe le 1er avril 2022

Tribunal de première instance
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République et canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
Tribunal civil

RECOMMANDE

Tribunal de première instance
Rue de l'Athénée 6-8
Case postale 3736
1211 GENEVE 3

Réf.

Genève, le 4 janvier 2022

FC LULLY SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex

C/26003/2021-7
A rappeler lors de toute communication

CITATION A COMPARAITRE
Dans la cause visée sous référence, le Tribunal vous cite à comparaître à l’audience de conciliation
qui se tiendra le :

Date : VENDREDI 11 FEVRIER 2022 à 11:00 heures
Lieu : Bâtiment R, rez supérieur, ** Salle R5 **
Rue de l'Athénée 6, Genève

Partie demanderesse
HOLAPRO SA
c/o Me BING Chandler
JURISGENEVA SA
Rue de la Superleague 22
1205 Genève

Partie défenderesse
FC LULLY SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex

Objet du litige : Droit des contrats
Remarques :
Une copie de la requête est adressée à la partie défenderesse.
Les parties sont invitées à déposer toutes les pièces nécessaires à l’appréciation du litige,
accompagnées d'un bordereau, sept jours avant la date de l'audience au greffe du Tribunal.
Les parties pourront, sur requête, consulter lesdites pièces au greffe du Tribunal.
Les parties doivent comparaître personnellement, sauf exceptions prévues par la loi (art. 204 CPC).
Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration l'autorisant à transiger.

Alexia PETULLAS
La greffière

Pour les dispositions légales, voir au verso
6 - Tél. + 41 22 327 66 50
Tribunal de première instance

Extraits du Code de procédure civile
Art. 201 al. 1 - Tâches de l’autorité de conciliation
1

L’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction
peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l’objet du litige dans la mesure où
cela contribue à sa résolution.
Article 204 - Comparution personnelle

1
2
3

4

Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation.
Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.
Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter :
a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;
b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c. dans les litiges au sens de l'article 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui
délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.
Article 68 al. 3 - Représentation

3

Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
Article 206 - Défaut

1

2

3

En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et
l’affaire est rayée du rôle.
Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à
un accord (art. 209 à 212).
En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
Article 208 - Conciliation

1

2

Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un
acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la
signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.
La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force.
Article 209 al. 1 let. b - Autorisation de procéder

1

Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et
délivre l’autorisation de procéder au demandeur.
Article 210 al. 1 let c - Proposition de jugement

1

L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges patrimoniaux
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 5'000.-.
Article 211 al. 1 et 2 let. b - Effets

1

2

La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune
des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit
aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée.
Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder au demandeur.
Article 212 - Décision

1

2

L’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2'000.-.
La procédure est orale.
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FC Lully SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex
Recommandé
HOLAPRO SA
17, avenue de la République
F - 75011 Paris

Bernex, le 24 janvier 2020

Commande du 14 octobre 2019 – 200 sièges défectueux

Monsieur,
Le 17 janvier 2020, nous avons reçu les 1'000 sièges supplémentaires que nous vous avions
commandés par e-mail du 14 octobre 2019.
Ces sièges étaient censés être de même qualité que ceux de la première commande.
Or, ce n’est pas le cas !
En montant ces nouveaux sièges dans la tribune nord, plusieurs sièges se sont cassés, ce qui
nous a forcés à stopper immédiatement leur installation !
Tous les sièges cassés ont pour caractéristique commune d’avoir une coloration plus pâle que
celle des autres sièges.
Cela indique clairement que tous les sièges « décolorés » du lot livré le 17 janvier ont un grave
défaut de fabrication qui les rend très fragiles. C’est très dangereux pour les spectateurs !
Sur les 1'000 sièges reçus, il y a 200 sièges qui présentent cette « décoloration » et qui sont donc
défectueux.
Il est hors de question de les payer !
Etant donné que nous n’avons plus confiance dans vos produits, nous nous fournirons auprès
d’un tiers pour les remplacer.
Vous pouvez dès lors venir récupérer ces 200 sièges (à vos frais bien entendu) et le plus tôt sera
le mieux. En attendant, nous les avons rassemblés et stockés dans le local technique se trouvant
sous la tribune principale.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Christian Constant
Président FC LULLY SA
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

11 mars 2022

C/26003/2021

DEMANDE EN PAIEMENT
(procédure ordinaire)
Valeur litigieuse : CHF 36'348.-

Pour

HOLAPRO SA, sise 17, avenue de la République 75011 Paris, mais faisant élection de domicile en
l'Etude JURISGENEVA SA, rue de la Superleague 22, 1205 Genève, comparant par Me Chandler BING.
Demanderesse

Contre

FC LULLY SA, sise rue de Bernex 422, 1233 Bernex.
Défenderesse

9

CONCLUSIONS
HOLAPRO SA conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance
1. Condamner FC LULLY SA à verser à HOLAPRO SA la somme de CHF 36'348.-, avec intérêts à 5 %
dès le 16 février 2020.
2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n°20
189654 E.
3. Condamner FC LULLY SA à prendre en charge l'intégralité des frais de procédure.

FAITS
1. HOLAPRO SA a consulté Me Chandler BING et JURISGENEVA SA, à qui elle a donné procuration de la
représenter dans une procédure civile à introduire contre FC LULLY SA.
Preuve : pièce 0 - procuration
2. HOLAPRO SA est active dans la conception, la livraison et l'installation de tous accessoires liés aux
infrastructures sportives, associatives et culturelles.
3. FC LULLY SA exploite le club de football basé sur la commune de Bernex, dont l'équipe première a
été promue en mai 2019 en Promotion League, troisième division du championnat suisse de football.
4. Le 2 juin 2019, FC LULLY SA a requis, par le biais du site internet holapro.fr, la livraison de 2'000
sièges rabattables conformes notamment aux recommandations de la FIFA, composés d’une assise et
d’un dossier en polypropylène supporté par une nouvelle structure en polyamide, à EUR 50.- l'unité.
Preuve : pièce 1 - email de confirmation du 2 juin 2019
5. Comme le mentionne l'email de confirmation du 2 juin 2019, FC LULLY SA devait procéder au
paiement de 50% du montant de la commande pour être livrée, le solde devant être versé dans les
trente jours suivant la livraison. La relation contractuelle était par ailleurs soumise au droit suisse.
Preuve : pièce 1 - email de confirmation du 2 juin 2019
6. EUR 50'000.- ont été versés le 10 juin 2019.
7. Les sièges commandés ont été livrés à Lully le 17 juillet 2019.
Preuve : pièce 2 - bon de livraison signé le 17 juillet 2019 par un employé de FC LULLY SA.
8. Le solde de EUR 50'000.- n'a pas été versé dans le délai imparti, FC LULLY SA invoquant des
problèmes de trésorerie provisoires, liés aux investissements nécessaires à la promotion, alors que les
revenus que celle-ci devait générer n'avaient pas encore été encaissés (publicité notamment).
Preuve : pièce 3 - courriel du 25 septembre 2019.
9. Néanmoins satisfaite de sa première commande, FC LULLY SA s'est adressée à HOLAPRO SA par
courriel du 14 octobre 2019 pour solliciter une livraison complémentaire.
Preuve : pièce 3 - courriel du 14 octobre 2019
10. FC LULLY SA se prévalait de la première commande pour solliciter un prix "de fidélité" et demandait
à pouvoir payer à réception de la commande, sur facture.
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Preuve : pièce 3 - courriel du 14 octobre 2019
11. Par courriel du 16 octobre 2019, HOLAPRO SA a accepté de livrer 1'000 sièges identiques
supplémentaires à CHF 50.- l'unité, moyennant paiement d'une avance d'un montant de
CHF 35'000.-, le solde de CHF 15'000.- devant être payé dans les trente jours suivant la réception de la
marchandise, ainsi que le paiement immédiat de EUR 30'000.- relatifs à la première commande.
Preuve : pièce 3 - courriel du 16 octobre 2019
12. Ces modalités ont été acceptées par FC LULLY SA.
Preuve : pièce 3 - courriel du 17 octobre 2019
13. FC LULLY SA a versé les sommes de CHF 35'000.- et EUR 30'000.- sur le compte de HOLAPRO SA
dans la foulée.
14. Les 1'000 sièges ont été livrés le 17 janvier 2020.
Preuve : pièce 4 - bon de livraison signé le 17 janvier 2020 par un employé de FC LULLY SA
15. Le solde du prix de vente n'a pas été honoré dans les trente jours, pas plus que celui de EUR 20'000.relatif à la première commande, si bien que HOLAPRO SA a dû adresser à FC LULLY SA un courriel de
relance le 20 février 2020.
Preuve : pièce 5 - courriel du 20 février 2020
16. HOLAPRO SA n'a jamais reçu de montant supplémentaire.
Preuve : par absence de preuve contraire.
17. Le 2 novembre 2020, HOLAPRO SA a requis la poursuite de FC LULLY SA pour un montant de
CHF 36'348.- (CHF 15'000.- + contrevaleur à cette date de EUR 20'000.-).
18. Le 12 novembre 2020, un commandement de payer à hauteur de ce montant a été notifié à FC
LULLY SA, dans la poursuite n°20 189654 E, auquel il a été formé opposition le jour même.
Preuve : pièce 6 - cdp notifié le 15 novembre 2020
19. Le 11 février 2022, HOLAPRO SA a eu l'autorisation de procéder contre FC LULLY SA.
Preuve : pièce 7 - ATPI/71/2022

Pour HOLAPRO SA
Me Chandler BING
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

11 mars 2022

C/26003/2021

BORDEREAU DE PIECES
Pour

HOLAPRO SA, sise 17, avenue de la République 75011 Paris, mais faisant élection de domicile en
l'Etude JURISGENEVA SA, rue de la Superleague 22, 1205 Genève, comparant par Me Chandler BING.
Demanderesse

Contre

FC LULLY SA, sise rue de Bernex 422, 1233 Bernex.
Défenderesse

Pièce 0 - procuration
Pièce 1 - email de confirmation du 2 juin 2019
Pièce 2 - bon de livraison signé le 17 juillet 2019 par un employé de FC LULLY SA
Pièce 3 – Echange de courriels
Pièce 4 - bon de livraison signé le 17 janvier 2020 par un employé de FC LULLY SA
Pièce 6 - cdp notifié le 15 novembre 2020
Pièce 7 - ATPI/71/2022
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JURISGENEVA
Pièce 0
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JURISGENEVA
Pièce 1
HOLAPRO SA

De: HOLAPRO SA <info@hola_pro.fr>
Date: 2 juin 2019 à 16:54:51 UTC+2
À: Christian Constant <cc@fclully.ch>
Objet: Confirmation de votre commande sur HolaPro SA
Cher Monsieur FC LULLY SA
Merci beaucoup de votre commande chez HolaPro SA. Vous trouverez ci-dessous un résumé des informations
les plus importantes.
Par ailleurs un e-mail vous parviendra dès que votre colis aura été expédié.
Pour toute question relative à votre commande, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à info@hola_pro.fr.
Merci beaucoup pour votre confiance. Nous espérons que vos achats vous donneront toute satisfaction et nous
réjouissons de votre prochaine visite dans notre boutique en ligne.
Inscrivez-vous à la newsletter et profitez de nos super offres et bonnes affaires.
Cordiales salutations, toute l’équipe d’HolaPro
Remarque : A votre demande expresse, nous acceptons de soumettre notre relation contractuelle au droit
suisse.

Votre commande #S20075747
Effectuée le 2 juin 2019 à 16:54:49
Informations de facturation
FC LULLY SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex
Suisse

Informations d'expédition
FC LULLY SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex
Suisse

Mode de paiement
50% à la commande
50% dans les trente jours suivant la livraison

Livraison comprise

Articles

Quantité

Prix

Siège Prince, rabattable, assise et dossier
REF: 11.421.91
Couleur anthracite
Homol. FIFA

2'000

100'000.00

Sous-total
Frais de port
Montant global

EUR 100'000.00
EUR 0.00
EUR 100'000.00

HolaPro SA
Avenue de la République 17
75011 Paris
France
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JURISGENEVA
Pièce 2

TOUTELIVRAISON.FR
Bon de livraison

Expéditeur:
HOLAPRO SA
Avenue de la République 17
75011 Paris
France
Livraison à:
FC LULLY SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex
Suisse
Objets livrés:
2'000 sièges Prince, rabattables, assise et dossier – REF: 11.421.91
Couleur anthracite
Homol. FIFA

Livré par Mike Hannigan, pour TOUTELIVRAISON.FR

Reçu par (Nom, Prénom, date et signature)
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JURISGENEVA
Pièce 3
HOLAPRO SA
De: Christian Constant <cc@fclully.ch>
Date: 17 octobre 2019 à 11:24:13 UTC+2
À: HOLAPRO SA <info@hola_pro.fr>
Objet: RE: RE: TR: RE: Rappel #S20075747

Madame, Monsieur,
Je vous confirme que ces modalités nous conviennent parfaitement.
Ordre est donné à la comptabilité de verser immédiatement les sommes de CHF 35'000.- et EUR
30'000.-.
Avec nos salutations les meilleures
FC LULLY SA
CC

De: HOLAPRO SA <info@hola_pro.fr>
Date: 16 octobre 2019 à 08:29:24 UTC+2
À: Christian Constant <cc@fclully.ch>
Objet: RE: TR: RE: Rappel #S20075747

Cher Monsieur, chère Madame,
Nous vous remercions de votre commande complémentaire.
Nous voulons bien faire un geste, mais vous comprendrez qu'il nous faut la démonstration de
votre bonne volonté s'agissant du solde de la première commande.
Nous vous proposons de verser immédiatement EUR 30'000 à titre de paiement partiel du
solde de la première commande.
Par ailleurs, pour tenir compte de votre fidélité, nous proposons de fixer le prix des nouveaux
sièges à CHF 50.- l'unité. Cela vous permettra de bénéficier d'une double économie sur le taux
de change et sur les frais bancaires.
Moyennant paiement des sommes de EUR 30'000.- et CHF 35'000.-, nous vous livrerons donc
les 1'000 sièges supplémentaires.
Bien évidemment, le solde de la seconde commande (CHF 15'000.-) devra également être
versé sous 30 jours dès réception.
En espérant que cette proposition vous conviendra.
Cordiales salutations, toute l’équipe d’HolaPro
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De: Christian Constant <cc@fclully.ch>
Date: 14 octobre 2019 à 21:20:03 UTC+2
À: HOLAPRO SA <info@hola_pro.fr>
Objet: TR: RE: Rappel #S20075747

Madame, Monsieur,
Je donne suite à notre échange d'email ci-dessous.
Je devrais être en mesure de vous verser un montant complémentaire rapidement.
Cela étant, nous sommes très contents des sièges que nous avions commandés
initialement et souhaiterions procéder à une commande complémentaire de 1'000
sièges identiques.
Compte tenu de la fidélité dont nous faisons ainsi preuve, nous vous serions
reconnaissants de faire un geste commercial (prix) et d'accepter un paiement intégral
sur facture.
En vous remerciant de votre prompte réponse.
FC LULLY SA
CC

De: Christian Constant <cc@fclully.ch>
Date: 25 septembre 2019 à 21:12:29 UTC+2
À: HOLAPRO SA <info@hola_pro.fr>
Objet: RE: Rappel #S20075747

Madame, Monsieur,
Je donne suite à votre email ci-dessous.
Je vous confirme que nous devons encore vous verser la somme de 50'000 euros.
Notre club a dû toutefois procéder à de nombreux investissements suite à sa
promotion et il n'a pas (encore) encaissé tous les revenus générés par la
promotion.
Des partenaires avec lesquels nous avons encore récemment conclu des accords
publicitaires devraient honorer leurs engagements prochainement.
Je vous reviendrai dès que possible à ce propos.
En vous remerciant de votre compréhension.
FC LULLY SA
CC
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De: HOLAPRO SA <info@hola_pro.fr>
Date: 24 septembre 2019 à 10:21:04 UTC+2
À: Christian Constant <cc@fclully.ch>
Objet: Rappel #S20075747

Cher Monsieur, chère Madame,
En consultant notre comptabilité, nous constatons que la seule somme de
EUR 50'000.- a été versée sur la commande mentionnée en titre.
Vous voudrez bien vous acquitter du solde de EUR 50'000.- à votre plus
immédiate convenance.
Cordiales salutations, toute l’équipe d’HolaPro
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JURISGENEVA
Pièce 4

TOUTELIVRAISON.FR
Bon de livraison

Expéditeur:
HOLAPRO SA
Avenue de la République 17
75011 Paris
France
Livraison à:
FC LULLY SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex
Suisse
Objets livrés:
1'000 sièges Prince, rabattables, assise et dossier – REF: 11.421.91
Couleur anthracite
Homol. FIFA

Livré par Mike Hannigan, pour TOUTELIVRAISON.FR

Reçu par (Nom, Prénom, date et signature)
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JURISGENEVA
Pièce 5
HOLAPRO SA
De: HOLAPRO SA <info@hola_pro.fr>
Date: 20 février 2020 à 12:31:08 UTC+1
À: Christian Constant <cc@fclully.ch>
Objet: Rappel #S20075747 et commande du 14.10.2019

Cher Monsieur, chère Madame,
En consultant notre comptabilité, nous constatons que les sommes de EUR 20'000.- et CHF 15'000
n'ont pas encore été versées, contrairement à vos engagements.
Vous voudrez bien vous acquitter du solde à votre plus immédiate convenance.
Cordiales salutations, toute l’équipe d’HolaPro
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JURISGENEVA
Pièce 6
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JURISGENEVA
Pièce 7

République et canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
Tribunal Civil

Tribunal de première instance
Rue de l'Athénée 6-8
Case postale 3736
1211 GENEVE 3

Ref : C/26003/2021-7
à rappeler lors de toute communication

AUTORISATION DE PROCEDER N°ATPI/71/2022
DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022

Partie demanderesse
HOLAPRO SA
c/o Me BING Chandler
JURISGENEVA SA
Rue de la Superleague 22
1205 Genève

Partie défenderesse
FC LULLY SA
Rue de Bernex 422
1233 Bernex

Objet du litige : Droit des contrats

Vu la requête de conciliation déposée le 17 décembre 2021,
Vu l'avance de frais de la procédure de conciliation versée par la partie demanderesse à hauteur de
CHF 200.-,
Vu l’audience de conciliation du 11 février 2022,
Vu les conclusions ci-jointes prises par la partie demanderesse dans sa requête de conciliation,
Vu le défaut de la partie défenderesse,
Vu les articles 197 ss du Code de procédure civile,
Par ces motifs
LE TRIBUNAL
1.

Autorise la partie demanderesse à procéder.

2.

Met les frais de la procédure de conciliation arrêtés à CHF 200.- à la charge de la partie demanderesse,
qui en a fait l’avance.

Michelle CONCILIANT
Juge
Tribunal de première instance
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CONCLUSIONS
HOLAPRO SA conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance
1. Condamner FC LULLY SA à verser à HOLAPRO SA la somme de CHF 36'348.-, avec intérêts à 5 %
dès le 16 février 2020.
2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n°20
189654 E.
3. Condamner FC LULLY SA à prendre en charge l'intégralité des frais de procédure.

FAITS
1. HOLAPRO SA a consulté Me Chandler BING et JURISGENEVA SA, à qui elle a donné procuration de la
représenter dans une procédure civile à introduire contre FC LULLY SA.
Preuve : pièce 0 - procuration
2. HOLAPRO SA est active dans la conception, la livraison et l'installation de tous accessoires liés aux
infrastructures sportives, associatives et culturelles.
3. FC LULLY SA exploite le club de football basé sur la commune de Bernex, dont l'équipe première a
été promue en mai 2019 en Promotion League, troisième division du championnat suisse de football.
4. Le 2 juin 2019, FC LULLY SA a requis, par le biais du site internet holapro.fr, la livraison de 2'000
sièges rabattables conformes notamment aux recommandations de la FIFA, composés d’une assise et
d’un dossier en polypropylène supporté par une nouvelle structure en polyamide, à EUR 50.- l'unité.
Preuve : pièce 1 - email de confirmation du 2 juin 2019
5. Comme le mentionne l'email de confirmation du 2 juin 2019, FC LULLY SA devait procéder au
paiement de 50% du montant de la commande pour être livrée, le solde devant être versé dans les
trente jours suivant la livraison. La relation contractuelle était par ailleurs soumise au droit suisse.
Preuve : pièce 1 - email de confirmation du 2 juin 2019
6. EUR 50'000.- ont été versés le 10 juin 2019.
7. Les sièges commandés ont été livrés à Lully le 17 juillet 2019.
Preuve : pièce 2 - bon de livraison signé le 17 juillet 2019 par un employé de FC LULLY SA.
8. Le solde de EUR 50'000.- n'a pas été versé dans le délai imparti, FC LULLY SA invoquant des
problèmes de trésorerie provisoires, liés aux investissements nécessaires à la promotion, alors que les
revenus que celle-ci devait générer n'avaient pas encore été encaissés (publicité notamment).
Preuve : pièce 3 - courriel du 25 septembre 2019.
9. Néanmoins satisfaite de sa première commande, FC LULLY SA s'est adressée à HOLAPRO SA par
courriel du 14 octobre 2019 pour solliciter une livraison complémentaire.
Preuve : pièce 3 - courriel du 14 octobre 2019
10. FC LULLY SA se prévalait de la première commande pour solliciter un prix "de fidélité" et demandait
à pouvoir payer à réception de la commande, sur facture.
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Autorisations / Autorisations de construire : préalables,
définitives ou par annonce de travaux (APA, APAT, DD,
DP, M)
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