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REGLEMENT DU JEU « VINI 25 ANS » 
 

 
Article 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

ONATi, Société par actions simplifiée, au capital de 5 122 000 000 XPF, RC Papeete 18 359 B (D01975) dont le 
siège social est situé au Rond-point de la base marine à Fare Ute, BP 440 Papeete, Tahiti, Polynésie Française (ci-
après « ONATi » ou « l’Organisateur »), organise un jeu gratuit, sans obligation d’achat avec tirage au sort, du 22 
juin au 21 juillet 2020 inclus, intitulé Jeu Vini 25 ans (ci-après le « Jeu ») selon les modalités décrites dans le 
présent règlement. 
 
 
Article 2 : PARTICIPATION 

Le jeu est ouvert à toute personne physique âgée d’au moins 18 ans, résidant en Polynésie française, à 
l’exception du personnel des sociétés ONATi SAS, VINI DISTRIBUTION SAS, ainsi qu’à toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du Jeu, ainsi qu’aux 
membres de leur famille vivant dans le même foyer sous peine d’élimination d’office. 

Le jeu débutera le 22 juin 2020 à partir de 07h30 et se terminera le 21 juillet à 23h59, heure locale. 

La participation au Jeu entraine l’acceptation pleine et entière du présent règlement, en toutes ses dispositions. 

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. L’Organisateur 
s'engage à respecter l'égalité des chances et se réserve le droit d'exclure les éventuels fraudeurs.   
 
 
Article 3 : MODALITES DE PARTICIPATION 

Pour participer au Jeu, il suffit : 

- D’envoyer par SMS le message « vini25ans » au 7000 entre le 22 juin et le 21 juillet 2020 ; 
- Ou de remplir le formulaire d’inscription en ligne sur www.vini.pf. 

Aucun autre moyen de participation, notamment par courrier, ne sera pris en compte. 

Un tirage au sort aléatoire sera effectué le mardi 28 juillet 2020, et désignera 31 gagnants, parmi les SMS 
envoyés et les formulaires d’inscription en ligne, des lots décrits à l’article 5.  

Le règlement intégral du Jeu est consultable sur le site www.vini.pf ou directement dans les boutiques VINI.      
 
 
Article 4 : CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera réclamée aux participants du 
fait de leur participation. 

Il est entendu que l’accès au site http://www.vini.pf s’effectue sur une base gratuite, illimitée ou forfaitaire, et ne 
nécessite donc pas un remboursement des frais de participation au Jeu. 

S'agissant de l’envoi d’un SMS au 7000, s’il est susceptible d’engendrer des frais, ONATi s’engage à les 
rembourser sur présentation d’un document justificatif (facture détaillée de l’opérateur téléphonique faisant 
apparaître la date et l’heure de l’envoi du SMS de participation au Jeu) et sur la base d’un SMS local par 
Participant, soit la somme de dix francs CP toutes taxes comprises (10 XPF TTC) 

Le cas échéant, toute demande de remboursement doit être effectuée par écrit au plus tard trente (30) jours 
après la date de participation au Jeu et sera adressée par courrier postal exclusivement, à l'adresse suivante : 

VINI, Service Communication, BP 440, 98713 Papeete, TAHITI 
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Toute demande transmise au-delà de la date mentionnée ci-dessus (cachet de la poste faisant foi), illisible, avec 
des coordonnées erronées ou ne respectant pas les conditions ci-dessus, sera automatiquement rejetée et ne 
recevra pas de réponse. 

Tous frais de timbres engagés afin de nous adresser des demandes relatives à l’une quelconque des dispositions 
du présent règlement seront remboursés au tarif ordinaire en vigueur (base 20 g), sur simple demande.   

Les remboursements seront effectués dans les soixante (60) jours suivant la réception de la demande, après 
vérification de son bien-fondé et notamment de la conformité des informations contenues dans la lettre de 
demande de remboursement par rapport aux informations enregistrées sur le formulaire d’inscription.  

Les frais dont le remboursement n’a pas été prévu par le présent règlement resteront à votre charge. 

 
 
Article 5 : DOTATIONS ET DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Les lots à gagner sont les suivants : 

 
Lot 1 : Une (1) voiture RENAULT Clio IV Long Life d’une valeur d’un million six cent mille francs CP 

(1.600.000 XPF) 

Lot 2 : Un (1) téléphone SAMSUNG Galaxy Fold d’une valeur de deux cent soixante-quinze mille neuf 
cents francs CP (275.900 XPF) 

Lot 3 : Un (1) an d’abonnement à l’offre Vinibox SPRINT d’une valeur de cent soixante-dix-huit mille 
huit cents francs CP (178.800 XPF) 

Lot 4 à 8 : Un (1) an d’abonnement au forfait Vini Open 30H d’une valeur de cent soixante-dix-huit mille 
huit cents francs CP (178.800 XPF) 

Lot 9 : Un (1) vélo à assistance électrique E-BIKE Legend Expert 29’’ d’une valeur de cent soixante-
quinze mille francs CP (175.000 XPF) 

Lot 10 à 14 : Un (1) an d’abonnement à l’offre Vini TV SAT Maxi Privilège d’une valeur de cent soixante-
quatre huit cent quatre-vingt francs CP (164.880 XPF) 

Lot 15 à 17 : Un (1) bon d’essence à valoir auprès des stations TOTAL d’une valeur de soixante mille francs 
CP (60.000 XPF) 

Lot 18 : Un (1) téléphone SAMSUNG Galaxy A51 d’une valeur de cinquante-six mille neuf cents francs 
CP (56.900 XPF) 

Lot 19 : Un (1) téléphone SAMSUNG Galaxy A31 d’une valeur de quarante-trois mille neuf cents francs 
CP (43.900 XPF) 

Lot 20 : Une (1) enceinte GRAVASTAR d’une valeur de trente-deux mille neuf cents francs CP (32.900 
XPF) 

Lot 21 : Une (1) enceinte EUPHO 2 d’une valeur de vingt-quatre mille neuf cents francs CP (24.900 
XPF) 

Lot 22 à 24 : Un (1) Pack famille AREMITI comprenant l’aller/retour pour Moorea pour deux (2) adultes + 
deux (2) enfants + un (1) véhicule d’une valeur de douze mille neuf cent quatre-vingt-dix 
francs CP (12.990 XPF) 

Lot 25 à 28 : Un (1) bon d’achat caddie CARREFOUR d’une valeur de dix mille francs CP (10.000 XPF) 

Lot 29 à 31 : Un (1) bon massage de 50 minutes au MANAVA SUITE RESORT TAHITI d’une valeur de huit 
mille francs (8.000 XPF) 

Valeur totale des lots  QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-
DIX FRANCS CP (4.389.670 XPF) 

 
Les gagnants seront avertis par téléphone, au numéro qu’ils auront utilisé pour envoyer le SMS ou inscrit sur le 
formulaire en ligne. 

La liste des gagnants sera affichée dans les boutiques VINI et consultable sur le site www.vini.pf.  

ONATi s’engage à remettre leur lot aux gagnants au plus tard dans les quatre-vingts dix (90) jours qui suivent la 
date du tirage au sort. 
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Un client ne peut-être désigné comme gagnant qu’une seule fois. Si un même Participant venait à être tiré de 
nouveau, il sera automatiquement rejeté. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre d’autres 
objets ou prestations quelle que soit leur valeur, ni même contre des espèces. Si un gagnant ne voulait ou ne 
pouvait prendre possession de son lot, il n’aura droit à aucune compensation. Les lots offerts ne peuvent en 
aucun cas être cédés à une tierce personne. 
 
Règles de gestion des abonnements gratuits. 
 

- Si le gagnant est un client existant, il sera procédé, au besoin, à compter du premier cycle de facturation 
complet suivant la date du tirage au sort, à une Migration vers une formule d’abonnement souhaitée et 
fournie à titre gratuit pendant un an ; 

- Si le gagnant est un nouveau client, il devra fournir toutes les pièces justificatives nécessaires à la 
souscription d’un nouvel abonnement, conformément aux termes des Conditions Générales 
d’Abonnement aux service VINI. Afin d’éviter tout calcul de prorata, l’activation de l’abonnement se fera 
au premier du mois suivant la date de la souscription. Il est précisé que le cas échéant, les gagnants ne 
pourront pas bénéficier d’une subvention concomitante sur l’achat d’un terminal en conquête ; 

- En cas de changement de plan tarifaire, les mois de gratuité restant s’appliqueront sur le nouveau 
montant de l’abonnement ; 

- Tout ajout de services optionnels, ainsi que l’ensemble des communications hors-forfait restent à la 
charge du client ; 

- Toute résiliation avant le terme d’un an entrainera la perte définitive de la gratuité accordée. 

Pour les gagnants d’abonnements gratuits aux offres Vinibox SPRINT et Vini TV SAT Maxi Privilège, ONATi 
exigera le versement d’une caution :  

- de cinq mille francs CP (5.000 XPF) pour la mise à disposition d’un décodeur TVSAT (offre Vini TV SAT 
Maxi Privilège), 

- et de dix mille francs CP (10.000 XPF) pour la mise à disposition d’un décodeur IPTV (offre Vinibox 
Sprint). 

 
 
Article 6 : MODIFICATIONS 

ONATi se réserve le droit de modifier, proroger ou d’annuler purement et simplement le Jeu en raison de tout 
événement indépendant de sa volonté. Aucune indemnité ne pourrait être réclamée de ce chef. 

Sa responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue en cas de difficultés de connexion au numéro SMS, 
notamment pour raison d’encombrement. 
 
 
Article 7 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Le simple fait de participer au Jeu implique l'acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement. Toute 
déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. ONATi tranchera 
en dernier ressort toute contestation. Les contestations ne seront recevables que dans un délai d'un (1) mois à 
compter de la date de fin du Jeu. 

ONATi ne saurait être tenue responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté (cas fortuit ou force 
majeure) ainsi que tout autre événement considéré par elle comme rendant impossible l'exécution du Jeu dans 
les conditions initialement prévues, le Jeu était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé. 

Les participants, s'ils sont gagnants, autorisent ONATi à utiliser à titre indicatif leurs noms et prénoms sans 
restriction ni réserve et sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre 
que l'attribution de son prix. 

Conformément à l'article 9 du Code Civil, ONATi devra, préalablement à toute utilisation du droit à l'image du ou 
des gagnants dans le cadre de sa communication publicitaire et promotionnelle, être expressément autorisée par 
ces derniers. 

ONATi se réserve le droit d'exclure, à titre temporaire ou définitif, tout participant qui, par son comportement, 
nuirait au bon déroulement du Jeu. 

Le présent règlement est également déposé auprès de Me Jean-Pierre ELIE, huissier de justice dont les bureaux 
sont sis Immeuble Te Motu Tahiri - 98704 Faaa Aéroport, Tahiti. 
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Article 8 :  PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Les Participants sont informés que les données nominatives résultant de leur participation enregistrées dans le 
cadre du Jeu, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation au Jeu par ONATi qui intervient en 
qualité de responsable du traitement.   

Elles ne pourront être utilisées à des fins promotionnelles par ONATi que si le participant l’accepte en cochant la 
case prévue à cet effet dans le formulaire de participation.   

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression aux données le concernant à l’adresse suivante :   

VINI, Service Communication, BP 440, 98713 Papeete, TAHITI 

 


