Communiqué de presse
Paris, Lyon, Marseille le 12 juillet 2018
Soutien de LexCase à l’équipe de France de Football dans la quête de sa deuxième étoile et mise
aux enchères des noms de domaine réservés à ce titre au profit d’une action caritative.
En ce jour de commémoration du vingtième anniversaire du sacre de 1998 et avant ce match
dimanche 15 juillet contre la Croatie lors de cette passionnante finale de la Coupe du Monde,
LexCase tient à exprimer son soutien massif à l’équipe de France de Football dans la quête de sa
deuxième étoile.
Dans cette perspective et pour donner de la consistance à ce soutien, LexCase a procédé à la
réservation préalable des noms de domaine (extensions notamment en .fr et en .com) concernant
cette deuxième étoile, et concernant la troisième qui suivra sans nul doute au cours des prochaines
éditions :
• deuxiemeetoile.fr
• unedeuxiemeetoilepourlesbleus.fr
• anousladeuxiemeeetoile.fr
•
•
•

troisiemeetoile.fr
unetroisiemeetoilepourlesbleus.fr
anouslatroisiemeetoile.fr

LexCase procèdera à une mise aux enchères de ces noms de domaine à compter de la semaine du 18
juillet 2018 sur un site de transfert de noms de domaine. Les informations relatives à cette mise aux
enchères seront communiquées à compter du 15 juillet 2018 sur le compte twitter du cabinet
@LexCaseAvocats.
Le fruit de cette vente sera bien évidemment et intégralement reversé au profit d’une association
caritative.
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