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REGLEMENT DU JEU ANNIVERSAIRE 

LES 15 ANS DE TAHITI PHONE 
- Du 04 au 17 avril 2016 -  

 
 

o ARTICLE 1 : Société organisatrice 
 
VINI DISTRIBUTION SAS : immatriculée au registre des commerces et des sociétés 
sous le numéro Tahiti 988808 – RC 11184B dont le siège social est situé à Papeete 
Centre Vaima, organise un jeu gratuit, sans obligation d’achat intitulé   
« LES 15 ANS DE TAHITI PHONE » du 04 au 17 avril 2016, dans toutes les 
boutiques Tahiti Phone. 
 

o ARTICLE 2 : Conditions générales 
 
La participation au jeu « LES 15 ANS DE TAHITI PHONE » est ouverte à toute 
personne résidant en Polynésie française, à l’exception des employés de VINI 
DISTRIBUTION SAS, ainsi que de leur famille en lien directe. Les mineurs ont 
également la chance d’y participer. Dans le cas où un mineur est tiré au sort, celui-ci 
devra obligatoirement être accompagné d’un adulte ayant une autorité parentale et 
pouvant en faire la preuve pour prendre possession de son lot. 
 
Il est formellement interdit de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs du jeu, 
afin d’en modifier le résultat. Toute participation au jeu doit être loyale et implique 
l’acceptation sans réserve du présent règlement, dans son intégralité. 
 
La société VINI DISTRIBUTION SAS s’engage à respecter l’égalité des chances et 
se réserve le droit d’exclure les éventuels fraudeurs. 
 

o ARTICLE 3 : Principe du jeu  
 
Le jeu se déroulera sur deux semaines, c’est à dire du 04 au 17 avril 2016.  
Pour participer au jeu gratuit sans obligation d’achat « LES 15 ANS DE TAHITI 
PHONE » le participant devra se présenter dans l’une des neuf boutiques (Voir la 
liste des magasins participants dans l’article 4) et tenter de gagner les lots mis en 
jeu. Il se verra remettre un catalogue de « L’ANNIVERSAIRE TAHITI PHONE », sur 
lequel sera inclus un bulletin de participation à remplir, découper et glisser dans 
l’urne Tahiti Phone prévue à cet effet, dans chaque boutique. 
 
Les bulletins ne seront pas pris en compte s’ils sont modifiés, déchirés, raturés, 
contrefaits ou altérés de quelque façon que ce soit. 
 
Le tirage au sort qui déterminera le grand gagnant se fera le mercredi 20 avril 2016 à 
la Direction de la société VINI DISTRIBUTION SAS sis avenue Prince Hinoi. 
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o ARTICLE 4 : Participation 

 
Chaque personne peut dans la limite de 8 000 bulletins imprimés pour la durée du 
jeu, venir retirer à raison d’un bulletin à la fois par jour dans une des boutiques 
participantes (voir liste ci-jointe), aux heures d’ouvertures de chaque boutique. 
 

Liste des boutiques participantes au Jeu  
« Les 15 ans de Tahiti Phone » 

 
Boutiques Lieu Détails 

TAHITI 
PHONE 

TAHITI 

Fare Tony Papeete en face du Macdo 
Prince Hinoi Moutet 
Faa’a Tavararo 
Punaauia Centre commercial Tamanu 
Galerie marchande Carrefour Punaauia 
Mahina galerie marchande Champion 

MOOREA 
RAIATEA 

      BORA BORA 
 
 

o ARTICLE 5 : Désignation et valeur du lot en TTC 
 
Il y aura 2 gros lots en jeu : 
 
1 téléphone : Apple iPhone 6 128GB d’une valeur commerciale de 134 900 F TTC  
1 tablette : HTC Flyer 32GB d’une valeur commerciale de 79 900 F TTC.  
 
La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre d’autres objets ou 
prestations quelle que soit leur valeur, ni même contre des espèces. 
 
La valeur commerciale totale des deux lots mis en jeu s’élève donc à 214 800 F TTC  
 
Il y aura également 32 PACKS de « goodies » Tahiti Phone : 
 
32 packs composés de : 
- Tricot anniversaire 15 ans, 
- tour de cou, 
- stylo Tahiti Phone. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 
 
 

 
o ARTICLE 6 : Désignation des gagnants 

 
Les deux grands gagnants seront récompensés publiquement dans la boutique Tahiti 
Phone Fare Tony le vendredi 22 avril 2016.  
 
Tout lot non réclamé après le 22 juillet 2016 sera considéré comme abandonné par 
la personne. 
 
 

o ARTICLE 7 : Responsabilité 
 
VINI DISTRIBUTION SAS ne saurait encourir une quelconque responsabilité si,  
en cas de force majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté ou de 
nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, le 
proroger, le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être 
engagée de ce fait. 
 
VINI DISTRIBUTION SAS ne peut être tenue responsable des conséquences dues à 
une mauvaise utilisation des services et/ou produits délivrés aux gagnants/es. 
 
 

o ARTICLE 8 : Contestations / Litiges 
 
Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par VINI DISTRIBUTION 
SAS, société organisatrice du jeu dont les décisions seront sans appel. Toute 
contestation à ce jeu ou réclamation sera prise en considération dans un délai 
maximum de quinze jours à partir de la clôture du jeu. 
 
 

o ARTICLE 9 : Droits 
 
Ce jeu et l’interprétation du présent règlement sont soumis au droit de la Polynésie 
française.  
 
 

o ARTICLE 10 : Dépôt du règlement 
 
Le présent règlement est déposé aux Affaires Economiques à Papeete.  
Le règlement peut être adressé gratuitement, par courrier, à toute personne qui en 
fait la demande à l’adresse suivante : Vini Distribution BP40301 Fare Tony 98713 
Papeete Tahiti. 
 
 


