
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS FACEBOOK 

« Premium Market Fare Tony fête son 1er anniversaire ! » 

 

ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 

La société SDA, dont le siège est situé PK 10 Punaauia côté Montagne – BP : 20 711, 98713 Papeete - 
Tel : 40 47 97 97, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro TPI 83 3 B (N° 
TAHITI 087 858). Représentée par son directeur général, Monsieur Serge TROMPETTE, 
 
 
organise un jeu sans obligation d’achat intitulé « Premium Market Fare Tony fête son 1er 

anniversaire !» du 1er au 31 décembre 2020 dans la boutique Premium Market située au centre Fare 

Tony à Papeete.  

ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES 

La participation au jeu est ouverte à toute personne majeure résidant en Polynésie Française, à 

l'exception du personnel organisateur du jeu. 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier 

les dispositifs du jeu, notamment afin d'en modifier les résultats. Toute participation doit être loyale. 

SDA s'engage à respecter l'égalité des chances et se réserve le droit d'exclure les éventuels fraudeurs. 

ARTICLE 3 - PRINCIPE DU JEU 

Jeu Client: 

Du 1er au 31 décembre 2020, toute personne majeure : 

1- effectue un ou plusieurs achats dans la boutique Premium Market de Papeete 

2- se voit remettre par un de nos vendeurs un bulletin de participation au jeu 

3- le remplit dûment et l’insère dans une urne disposée à cet effet 

Le tirage au sort aura lieu le lundi 04 janvier 2021 à SDA et désignera 8 gagnants parmi tous les 

participants.  

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité. 

Pour jouer gratuitement, récupère un bulletin de participation au siège de société SDA, sis à 

Punaauia PK 10 côté mer, du lundi au vendredi de 8h à 16 h, remplis-le et insère-le dans l’urne 

disposée à cet effet à la boutique « Premium Market » de Papeete. Attention, une seule participation 

gratuite par famille sur la durée du jeu. 

ARTICLE 4 : REMISE DES LOTS 

La remise des lots est prévue à compter du mardi 05 janvier 2021 à SDA.  

Pour retirer son lot, le gagnant devra se présenter avec une pièce d’identité. Si un gagnant ne réside 

pas à Tahiti, il pourra faire récupérer son gain par un tiers en fournissant une photocopie de sa carte 

d’identité. 



Le gagnant ne pourra considérer son lot comme définitivement acquis qu’après avoir été contacté par 

SDA, soit par email, soit par appel téléphonique. 

Le gagnant injoignable, ou ne répondant pas dans un délai de 15 jours pour valider leur lot, ne pourra 

prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 

Les participants pourront consulter le nom du gagnant sur la page facebook de Premium Market.  

Aucune contrepartie ou équivalent financier du gain ne pourra être demandé par le gagnant. Le lot ne 

pourra être attribué sous une autre forme que celle prévue par le présent règlement. Le lot ne sera ni 

repris, ni échangé contre un autre objet. 

SDA décline toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui pourraient survenir pendant 

la durée de jouissance du lot attribué et du fait de son utilisation. 

ARTICLE 5 – DESIGNATION ET VALEUR DES LOTS EN TTC 

La liste des lots à gagner d’une valeur totale de 64 833 TTC est la suivante : 

- 1 machine Nespresso Essenza Mini d’une valeur de 15 300 F TTC 

- 1 machine Sodastream Jet + 1 sirop Press Co au choix d’une valeur de 14 150 F TTC 

- 1 composition Valette d’une valeur de 7 900 F TTC 

- 1 sac découverte Kusmi (3 boites sachetsx25 au choix) d’une valeur de 6 693 F TTC 

- 1 sac découverte Whittaker’s (10 tablettes 200g au choix) d’une valeur de 6 250 F TTC 

- 1 yaourtière Easiyo + 3 yaourts au choix d’une valeur de 5 840 F TTC 

- 1 sac découverte Monin (4 sirops au choix) d’une valeur de 5 200 F TTC 

- 1 assortiment découverte Bret’s (10 paquets 125g au choix) d’une valeur de 3 500 F TTC 

Les lots sont attribués dans l’ordre du tirage au sort.  

Un participant sortant plusieurs fois au tirage au sort ne pourra gagner qu’un seul lot - attribué dans 

l’ordre de tirage - .  

ARTICLE 6– RESPONSABILITE 

SDA décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du procédé de tirage au sort ou pour le 

cas où les informations fournies par des participants venaient à être détruites pour une raison qui ne 

lui serait pas imputable. 

ARTICLE 7 

Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par SDA organisatrice du jeu concours dont 

les décisions seront sans appel. Toute contestation à ce jeu ou réclamation sera prise en considération 

dans un délai de 2 mois à partir de la clôture du jeu. 

ARTICLE 8 

Ce Jeu et l'interprétation du présent règlement sont soumis au droit de Polynésie Française. 

ARTICLE 9 

Avec leur accord, le(s) gagnant(s) autorise(nt) SDA à utiliser leurs nom, prénom, voix, adresse et 

image dans le cadre de leur communication publicitaire et promotionnelle sans restriction ni réserve, 

et sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que 

l'attribution de leur lot. Les participants, après accord, autorisent SDA à utiliser leurs coordonnées 



dans le cadre d’une communication ultérieure entre SDA et ses partenaires exclusivement, sans 

limite de temps ou d’occasions. 

SDA s’engage à ne jamais céder à des entreprises tierces toutes données concernant les participants 

au jeu. 

En application de l'article 34 de la loi française n°7817 du 6 JANVIER 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, les participants disposent d'un droit d'accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données les concernant auprès de SDA. 

ARTICLE 10 

Le présent règlement est affiché à SDA à Punaauia – Tahiti, sur le site www.premium-market.pf et est 

disponible à notre boutique Premium Market de Papeete.  Le règlement pourra être adressé 

gratuitement, par courrier, à toute personne qui en fait la demande. 

http://www.premium-market.pf/

