
REGLEMENT 

Promotion du prélèvement automatique pour les clients de la SEM- assainissement des eaux de Tahiti.   

Du 15/07/2021 au 14/09/2021 

ARTICLE 1- SOCIETE ORGANISATRICE 

La POLYNESIENNE DES EAUX dont le siège social est situé au 1er étage de l’immeuble Sarateva - Carrefour de la 
Fautaua BP 20795 98713 – PAPEETE – TAHITI, représentée par son Directeur Général Benoit BURGUIN, organise 
en Polynésie Française un tirage au sort de 6 gagnants prévus le 15/09/2021. Remise des lots à partir du 
16/09/2021. 

ARTICLE 2- CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

La participation au jeu se fait par l’inscription au service de prélèvement automatique. Ce service est ouvert à 
toute personne physique abonnée à la Polynésienne des Eaux dans la commune de Punaauia. Le jeu est gratuit 
et sans obligation d’achat. 

ARTICLE 3- PRINCIPE DU JEU 

Le participant doit s’inscrire au service de prélèvement automatique de la Polynésienne des Eaux en 
téléchargeant le formulaire disponible le site web www.polynesienne-des-eaux.pf/Portail ou en se signalant 
auprès d’un agent clientèle en agence clientèle ou à la mairie de Punaauia dans les locaux de la SEM-VAITAMA 
ou par mail à contact@polynesienne-des-eaux avant la date de fin du concours. Tous les clients qui ont souscrit 
au service de prélèvement automatique avant le démarrage du jeu sont admis à participer au tirage. Le joueur 
est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire d’inscription valent preuve de son identité. 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation 
invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu par la Polynésienne des Eaux sans que 
celle-ci n’ait à s’en justifier.  

ARTICLE 4- DOTATIONS 

Le tirage au sort fait gagner ces lots dans cet ordre aux 6 clients inscrits tirés au sort : 

- 1 journée Motu à Moorea avec transfert A/R Tahiti-Moorea de 14 800 FCPF 
- 2 DAY PASS au Manava de Punaauia d’une valeur de 15 000 FCPF  
- 1 brunch pour 2 à l’intercontinental de Tahiti avec accès piscine de 18 400 FCPF 
- 3 lots de goodies comprenant chacun 1 parapluie, 1 serviette de bain, 1 gourde en aluminium, 1 sac 

pour fruits et légumes, 1 kit de pailles réutilisables et 1 sac en nylon d’une valeur de 26 200 FCPF. 
 

Soit un total de 6 lots d’une valeur totale de 75 000 FCFP 

Aucune contrepartie ou équivalent financier des gains ne pourra être demandé par le gagnant. 

Les lots ne pourront être attribués sous une autre forme que celle prévue par le présent règlement. 

ARTICLE 5- ATTRIBUTIONS DES LOTS 

Le tirage au sort désignera 6 gagnants et 3 suppléants. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort réalisé dans notre agence de Papeete le 15/09/2021.  



La liste des gagnants sera affichée dans les agences clientèle de la Polynésienne des Eaux de Papeete et dans les 
locaux de la SEM-Vaitama à la mairie Punaauia à partir du 16/09/2021, après vérification de leur éligibilité au 
gain d’un lot. 

Les gagnants seront avertis par téléphone le 15/09/2021. Les gagnants devront se rendre à l’agence clientèle de 
Papeete ou dans les locaux de la SEM-Vaitama à la mairie de Punaauia pour récupérer leur cadeau. Les gagnants 
auront jusqu’au 15/10/2021 pour récupérer leur cadeau. 

Au cas où l’un des 6 gagnants ne pourrait être joint les lots seront attribués dans l’ordre de tirage à l’un des 3 
suppléants. 

En cas de non-présentation du gagnant à l’agence dans les délais impartis, soit avant le 15/10/2021, son lot sera 
considéré comme perdu. Les gagnants tirés au sort s’engagent à accepter les lots tels que proposés sans 
possibilité d’échange notamment contre des espèces, d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit. 
La Polynésienne des Eaux se réserve le droit, en cas de survenance d’un événement indépendant de sa volonté, 
notamment liés à ses fournisseurs / partenaires ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots 
annoncés, par des lots de valeur équivalente. Les gagnants seront tenus informés des éventuels changements. 

ARTICLE 6- UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que leurs données personnelles 
communiquées dans le cadre de ce jeu fassent l’objet d’un traitement.  

Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection 
commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu’ils peuvent faire valoir dès l’enregistrement de 
leur participation en s’adressant au guichet de l’Agence ou à tout moment ultérieurement. Leurs droits d’accès, 
de rectification et d’opposition peuvent être exercés en écrivant à l’agence de SARATEVA ou à la SEM-VAITAMA 
qui tient l’abonnement. 

ARTICLE 7- REGLEMENT DU JEU 

Le règlement du jeu est déposé à maître Lehartel huissier de justice. Il peut être également remis à titre gratuit 
à tout participant qui en fait la demande par courrier électronique à contact@polynesienne-des-eaux.pf ou 
directement en agence clientèle. 

ARTICLE 8- PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composants le jeu qui y sont 
proposés sont strictement interdites.  

ARTICLE 9- RESPONSABILITE 

La Polynésienne des Eaux ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le présent jeu, 
à le reporter ou en modifier les conditions. 

La Polynésienne des Eaux ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels incidents pouvant 
intervenir dans l'utilisation des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. 

De même La Polynésienne des Eaux, ne pourra être tenu pour responsable de la perte ou du vol des dotations 
par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la 
prise en possession des dotations est à l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une 
quelconque compensation à la Polynésienne des Eaux. 



La Polynésienne des Eaux se réserve dans tous les cas la possibilité de modifier toute date annoncée. Les 
éventuels avenants qui seraient diffusés ou transmis à l’huissier pendant le Jeu seront considérés comme des 
annexes au Règlement. 

ARTICLE 10- LITIGE ET RECLAMATION 

La Polynésienne des Eaux se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 
l’interprétation ou à l’application du présent règlement, étant entendu qu’aucune contestation ne sera admise 
notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains sauf en cas d’erreurs manifestes.  

Toute réclamation doit être adressée par écrit avant le 15/10/2021 à : BP 20 795 - 98713 Papeete. 

Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l’entière acceptation 
du présent règlement. 

 

 


