
PRÉsrDENcE DE LA nÉpuelreuE

Obiet : Notification de fin de contrat de concession

Monsieur le Directeur Général,

Par la présente, nous vous rappelons que

PARI MUTUEL I]RBAIN «PMU», donl
S.A.U arrive à échéance le 4 août 2019.

le contrat de concession portant exploitation du

vous êtes bénéficiaire anprès dc la LONAGIJI

En tant qu'organe de l'Etat chargé de l'organisation, la gestion, l'exploitation et la
régulation du secteur des jeux en Guinée et conformément aux nouvelles orientations des

autorités de tutelles, nous vous informons que ledit contrat ne sera pas renouvelé à son

terrne.

A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir prendre toutes les dispositions
nécessaires, en vue d'entamer avec nos services, les discussions sur les aspects pratiques

de cette fin de contrat.

En vous souhaitant une bonne réceptiofl, nous restons à votre disposition pour toutes

informations complémentaires et vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur
Général, nos salutations les meilleures.

LA DIRECTRICE GENERALE

Mme Aminata SYLLA

LONAGUE§^eU
LOTERIE NATIONALE DE GUINEE

RE F/22 s/LOt{/D GrMS/2 CI 1 9

Monsieur le Directeur Général de

Conakry, le 03 Juin 2019

A

la société WINIYA SARL

ffi
Loterie Nationale de Guinée/LONAGUI SAU NoRCCMIGC-KAU072.495812017 / N1F037932C du 31 janvier 2017 - Société Anonyme avr

conseil d'Administration au Capital de 5.000.000.000 de Francs Guinéens Siège Social : Ka 038 - 9 Av Rue du Commerce / Quartier Alma
Commune de Kaloum BP ; 66 - Conakry - Rép de Guinée / Tél (00224) 657 11 11 18 Email: dglonagui@gmail.com
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N4astcr droit des Affaires. enscignant cltercheur et spécialiste en v(voies d'exécution.
.lusticc, près les luridictions et la CoLir d'Appel de Conakry, Quafiier Sandervalia l'el
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Huissier de

.664 05 11 29

SIGNIFICATION D'UNE CORRESPONDANCE DE

FIN DE CONTRAT DE CESSION

L'AN DEUX MILLE DIX NEUf
;i l; ;â ^ 

.u*"-' ;- ;' ) a- h*** fa rri n^#*
A lo requête de lo Société LOTERIE NATIONALE DE GUIN EE

(LONAGUI) SA, représentée por so Directrice Générole, domiciliée
ou quortier Almomyo, Commune de Koloum, Conokry ;

J'ai lMama^{i I 9'{ana CAh,{.ARA,
l{uissier [c Justice soussigü ;

Signlfie, remet et loisse à lo Sociét6
le Direcieur Générol, domicilié ou quortier Dixinn,
Dixinn, Conokry, en ses bureoux où étont et porlont

du 03 juin 201 9 ;

Vous décloront que cette signlficotion vols est tôite
fins uiiles.

Je lui oi étont et pcrrlont comme dessus, remis et loissé
lodite notificotion que celle du présent exploit doni le
125.000 cNF.

pour: toutes

I'originol de
coÛt est de

Commune de

L'Huissier de Justice


