
Le RègLement
JeU eStImeZ Le POIDS DU POtIROn 

Article 1 : La Ville de Papeete (ci-après,  « l’Organisateur ») située, rue Paul Gauguin – BP.106 - 98713 Papeete – 
Tahiti représentée par Hinatea Tama-Georges 5ème adjointe au maire organise un Jeu « Estimez le poids du 
Potiron »  dans le cadre de l’événement « Halloween : La fête de Mautini, le potiron ». 

Article 2 : Le concours s’ouvre le vendredi 19 octobre 2018 à 9h et se clôture le samedi 20 octobre à 14h. Le 
potiron sera exposé sur le stand informations. 

Article 3 : L’inscription au jeu est gratuite, sans obligation d’achat et ouverte à toute personne physique rési-
dant en Polynésie Française.  Les participants pourront télécharger la fiche d’inscription sur le site de la Ville de 
Papeete sur www.ville-papeete.pf, sur simple demande par email à mautinilepotiron@gmail.com, sur la page 
facebook de la Ville de Papeete ou sur le stand « inscription » qui sera installé dans les jardins de la Mairie de 
Papeete à partir du Vendredi 19 Octobre 2018 à 9h. Les bulletins devront être remplis et retournés avant le 
Samedi 20 Octobre 2018 à 14h. 

Article 4 : Le potiron sera donc exposé sur le stand d’informations. Chacun pourra estimer le poids visuelle-
ment ou en le portant. 

Article 5 : Les bulletins avec la bonne estimation feront l’objet d’un tirage au sort et seul un gagnant rempor-
tera les prix prévus. 

Article 6 : Le tirage au sort et la remise des prix se dérouleront le samedi 20 octobre à 19h30.

Article 7: Le présent règlement est affiché au stand «Inscription ».

Article 8 :  Chaque participant cède toute exploitation de son image (photos et vidéos) à l’organisateur afin 
que ce dernier puisse les partager sur les réseaux sociaux et sur sites internet. L’organisateur s’engage cepen-
dant à ne pas faire d’utilisation commerciale de l’image du participant sans le consentement de ce dernier.

Article 9 : Les organisateurs se réservent le droit de modifier, différer, écourter ou annuler ce jeu sans préavis 
et sans avoir à en justifier les raisons. En cas de force majeur, si les circonstances l’exigent, les organisateurs 
se réservent le droit de remplacer le prix gagné par un autre prix de valeur équivalente ou de caractéristique 
proche.

Article 10  : La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière des clauses du présent rè-
glement et des résultats du jeu. Toutes les difficultés pratiques d’application ou d’interprétation du présent 
règlement (ainsi que les cas non prévus) seront arbitrés par les organisateurs.

Nous vous remercions de votre participation. Bonne création !



« HaLLOween : La fête De maUtInI, Le POtIROn »  

BULLetIn D’InScRIPtIOn 
« JeU eStImeZ Le POIDS »

Cher (e) ami(e),
Je suis heureux que tu puisses participer au jeu «  Estimez le poids de mon tonton potiron ». Dès le ven-
dredi 19 à 9h, je t’invite à venir estimer le poids de tonton. 
Le samedi 20 octobre, à 14h, je clôturerai les pronostics et je t’inviterai à 19h30 à remporter ou non les 
nombreux lots prévus. Le jeu est ouvert à toutes et à tous. N’hésite pas à consulter le programme. De 
nombreuses animations sont prévues. Dès que tu as rempli ton bulletin, tu peux me la renvoyer sur 
mon adresse email à mautinilepotiron@gmail.com ou la déposer au stand inscription dès le vendredi 
19 octobre à 9h à la mairie de Papeete. 

Je te remercie pour ta participation et te souhaite bonne chance.
Mautini 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Tel : 

Poids estimé : 

Observations si tu le souhaites : 

POIDS eStIme


