
JEU SMS 7535 
« LES TROPHEES DU SPORT 2022 » 

 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

 
Local Vision, dont le numéro Tahiti est le 390 260, est une entreprise individuelle 
existant en Polynésie française depuis 1995. Elle est basée à Arue, PK 4,700 côté 
montagne, au-dessus du lotissement Erima. Sa boite postale est la BP 140 190 ARUE 
98 701, son numéro de téléphone est le 87 78 60 64 et son adresse mail 
local.vision@mail.pf. 
Local Vision organise du 20 janvier au 13 février un jeu intitulé « Les Trophées du 
sport 2022 – Jeu SMS » selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le jeu est ouvert à toute personne physique âgée d’au moins 13 ans, résidant en 
Polynésie française, à l’exception du personnel de la société Local Vision et à l’exception 
de 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 20 janvier 2022 à 
partir de 10H00 et se terminera le 13 février 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 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Le jeu consiste à faire élire, par le public, le sportif polynésien de l’année 2021 parmi les 
12 athlètes individuels sélectionnés par le jury des Trophées du sport de Polynésie 
française dont la liste se trouve ci-dessous : 
 

- 1 Nicolas Vermorel 
- 2 Michel Bourez 
- 3 Nohoarii Paofai 
- 4 Teura Tupaia 
- 5 Teherearii Oopa 
- 6 Hititua Maihi 
- 7 Flore Hani 
- 8 Hinatea Penilla 
- 9 Léa Godallier 
- 10 Krystal Garcia 
- 11 Chloe Yuam 
- 12 Hereani Temarono 
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Les 12 athlètes sélectionnés seront annoncés à travers les médias partenaires à travers 
un trombinoscope avec les noms des athlètes et leur numéro de référence un ou deux 
jours avant le lancement du jeu, prévu le 20 janvier. 
 
Pour participer au tirage au sort, les participants devront : 
-Envoyer par SMS au 7535 le message « TDS » suivi d’un numéro de 1 à 12 
correspondant au candidat choisi (sans le zéro : TDS1, TDS2, TDS3 etc…) ou simplement 
envoyer par SMS le numéro du candidat (1, 2, 3…), le but du jeu étant de deviner qui est 
le sportif de l’année. 
 
Les numéros de référence sont listés ci-dessus avant les noms des athlètes. 
 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

L’organisateur se basera sur un fichier excel avec le listing des participants et isolera les 
votes de l’athlète ayant recueilli le plus de votes. Le tirage au sort sera effectué par 
l’organisateur parmi les personnes ayant voté pour l’athlète qui a recueilli le plus de 
suffrages. Les gagnants seront tirés au sort parmi cette partie des votants et ils seront 
annoncés sur la page facebook des Trophées du sport et à travers les médias 
partenaires du concours au maximum une semaine après l’annonce des lauréats des 
Trophées du sport de Polynésie française prévue le 16 février 2022. Les gagnants seront 
contactés par téléphone et relancés deux fois en cas de non-réponse dans un délai d’une 
semaine après l’annonce des résultats. En cas d’absence de réponse, au bout de la 
deuxième relance et après une semaine après l’annonce des gagnants, le lot en question 
sera de nouveau tiré au sort. Les participants peuvent également s’informer sur les 
résultats en appelant au numéro affiché dans la page facebook de l’organisation (87 78 
60 64), en écrivant au mail affiché sur la page (local.vision@mail.pf) ou en envoyant un 
message privé à la page facebook « Les Trophées du sport de PF ». 
Si les gagnants ne respectent pas les conditions annoncées dans ce règlement pour 
l’obtention du lot, un nouveau tirage au sort sera effectué. 
L’organisateur donnera rendez-vous aux gagnants pour leur remettre leur lot soit chez 
un partenaire du concours, soit au siège de Local Vision. 

ARTICLE 5 – DOTATION  

Le jeu est doté des 5 lots suivants : 
 
Lot n°1 = 1 billet d’avion aller-retour pour Los Angeles mis à disposition par Air Tahiti 
Nui aux conditions habituelles proposées par la compagnie pour ce type de billet. 
(valeur 120 000 xpf) 

 
Lot n°2 = 1 téléphone Xiaomi Redmi 10 offert par Local Vision (34 900 xpf) 
 
Lot n°3 = 1 bon pour deux personnes pour une excursion en catamaran à Tetiaroa 
offerte par Poe Charter (15 000 xpf x 2 = 30 000 xpf) 

 
Lot n°4 = 2 nuitées pour deux à 2 personnes au Moorea Golf Lodge à Moorea (18 470 x 
2=36 940 xpf) 
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Lot n°5 = 1 lot Vikura Tahiti comprenant chacun une casquette, une serviette et un 
magnet (3000 xpf +3500 xpf +850 xpf = 7350 xpf x 2 = 14 700 xpf) 
 
Total : 231 540 xpf 

 
Chaque gagnant ne pourra remporter qu’un seul lot. 

Aucune contrepartie ou équivalent financier du gain ne pourra être demandé par le 
gagnant. Les lots ne pourront être attribués sous une autre forme que celle prévue par 
le présent règlement. Les lots ne seront ni repris, ni échangés contre un(e) autre 
objet/prestation. L’entreprise Local Vision décline toute responsabilité pour tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir pendant la durée de jouissance des lots 
attribués et du fait de leur utilisation. 

En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot 
gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

ARTICLE 6 – REMBOURSEMENT  

Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera 
réclamée aux participants du fait de leur participation. S'agissant de l’envoi d’un SMS au 
7535, Local Vision s’engage à rembourser les frais de sms 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 cent deux francs CP toutes taxes comprises (102 XPF 
TTC) 
 
Pour obtenir le remboursement des frais de sms et des frais d'affranchissement de la 
demande de remboursement, le participant doit adresser à Local Vision une demande 
écrite, établie sur papier libre, contenant : 
- Nom, Prénom et adresse postale personnelle 
- La copie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique. 
- Un relevé d'identité bancaire du participant, si celui-ci souhaite être remboursé par 
virement. 
 
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte si elle est formulée plus 
de 30 jours après la date de clôture du jeu, cachet de l’OPT faisant foi. 
Les demandes de remboursement devront être adressées par courrier à l'adresse Local 
Vision BP 140 190 ARUE 98 701 Tahiti. 
 
ARTICLE 7 – RESPONSABILITE 
 
La société Local Vision 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 l'écourter, le proroger, le reporter ou en 
modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. 



 
La société Local Vision décline toute responsabilité au cas où les informations fournies 
par des participants venaient à être détruites pour une raison qui ne lui serait pas 
imputable. 
 
Plus particulièrement, la société Local Vision ne saurait être tenue responsable de tout 
dommage, matériel ou immatériel causé aux participants lié à leur participation au jeu, 
et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle 
ou commerciale. 
 
ARTICLE 8 
 
Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par la société Local Vision 
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 deux mois à partir de 
la clôture du jeu. 
 
ARTICLE 9 UTILISATION DES NOMS 
 
Le(s) gagnant(s) autorise(nt) la société Local Vision à utiliser leurs nom, prénom dans le 
cadre de la communication publicitaire et promotionnelle du concours sans restriction 
ni réserve, et sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage 
quelconque autre que l'attribution de leur lot. 
 
Conformément à l'article 9 du Code Civil, la société Local Vision 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. 
 
ARTICLE 10 – DEPOT LEGAL 
 
Le règlement du jeu initial a été déposé auprès de Maître Jean-Pierre Elie, Huissier de 
justice, à l’immeuble Motu Tahiri – 98 704 Faa’a. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


