
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

« Fête des mères avec Premium Tahiti » 

 

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 « Fête des mères avec Premium Tahiti » du 10 au 26 

mai 2021. 

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 10 au 26 mai 2021, toute personne majeure : 

1- souscrit un contrat d’abonnement Premium Tahiti 

2- se voit inscrit au listing du grand jeu concours donnant lieu à un tirage au sort 

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 27 mai 2021 à SDA et désignera 5 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 la société SDA, sis à 

Punaauia PK 10 côté mer, du lundi au vendredi de 8h à 12 h, remplis-le et insère-le dans l’urne 

disposée à cet effet au siège SDA. 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 vendredi 28 mai 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. 

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 96 995 XPF est la suivante : 

- 1 machine Nespresso Essenza Mini + 2 tablettes de Whittaker’s 100G ( WTKFG1615) + 1 

compo Fallot moutardes 4 pots (MF352000M10C20) + 1 risotto aux truffes d’été 250G 

(LTBMRISTF250) + 1 terrine campagnarde 130G (VAL6151VA) 

- 1 machine Nespresso Essenza Mini + 2 tablettes de Whittaker’s 100G ( WTKFG1615) + 1 

compo Fallot moutardes 4 pots (MF352000M10C20) + 1 risotto aux truffes d’été 250G 

(LTBMRISTF250) + 1 terrine campagnarde 130G (VAL6151VA) 

- 1 machine Nespresso Essenza Mini + 2 tablettes de Whittaker’s 100G ( WTKFG1615) + 1 

compo Fallot moutardes 4 pots (MF352000M10C20) + 1 risotto aux truffes d’été 250G 

(LTBMRISTF250) + 1 terrine campagnarde 130G (VAL6151VA) 

- 1 machine Nespresso Essenza Mini + 2 tablettes de Whittaker’s 100G ( WTKFG1615) + 1 

compo Fallot moutardes 4 pots (MF352000M10C20) + 1 risotto aux truffes d’été 250G 

(LTBMRISTF250) + 1 terrine campagnarde 130G (VAL6151VA) 

- 1 machine Nespresso Essenza Mini + 2 tablettes de Whittaker’s 100G ( WTKFG1615) + 1 

compo Fallot moutardes 4 pots (MF352000M10C20) + 1 risotto aux truffes d’été 250G 

(LTBMRISTF250) + 1 terrine campagnarde 130G (VAL6151VA) 

 

 

 

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 Données à caractère personnel 



La S.A SDA est responsable du traitement des données personnelles des participants conformément 
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au 
Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 14 Avril 2016. 
Pour la participation au jeu puis pour permettre de contacter les gagnants pour l’attribution des lots, 
la Société Organisatrice a besoin de collecter et traiter informatiquement les noms et prénoms, 
téléphone et email.  
Les nom et prénom sont aussi collectés pour la publication sur les réseaux sociaux, du nom du 
gagnant et du type de lot remporté.  
La base juridique permettant de collecter les données personnelles est le consentement du 
participant. 
Ce consentement peut faire l’objet d’une rétractation du participant jusqu’à la publication du nom. 
Pour cela, il suffit d’envoyer un e-mail à l’adresse de la S.A SDA en indiquant en référence le jeu-
concours ainsi que le nom concerné.  
Les données personnelles sont uniquement collectées aux seules fin d’assurer la bonne gestion du 
jeu auquel le participant a choisi de participer et communiquées aux employés de la S.A SDA chargés 
de les traiter. 
Les données personnelles des participants ainsi collectées ne sont conservées que pour la durée 
dudit jeu, et ne sont ni transférées ni stockées. 
 
Droits du participant: 
Le participant bénéficie à tout moment d’un droit d'accès, de modification, de limitation, 
d’opposition et de suppression des données. Il peut exercer ses droits auprès de la déléguée à la 
protection des données personnelles du groupe « Brasserie de Tahiti SA » par courrier électronique à 
dpo@hinano.pf ou par courrier à l’adresse suivante : DPO Brasserie de Tahiti, BP 597 98713 Papeete. 
En cas de réponse insatisfaisante, il peut introduire une réclamation auprès de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/plaintes  
 
Avec leur accord, le(s) gagnant(s) autorise(nt) SDA à utiliser leurs nom, prénom 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 durant 13 mois.  

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 Punaauia.  Le règlement pourra être adressé 

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

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

