
EXTRAIT DE RÈGLEMENT JEU HINANO – SNP (SOCIETE DE NEGOCE DE 
POLYNESIE) 2019 

 

Article 1 : La S.A. BRASSERIE DE TAHITI organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 22 avril au 
19 mai 2019 en Polynésie Française.  
 

Article 2 : Ce jeu est ouvert à toute personne majeure résident en Polynésie Française, à l’exclusion 
du personnel de la société organisatrice et de leurs partenaires. 
 

Article 3 : La participation au tirage au sort peut se faire, au choix du participant : 
1. en indiquant ses coordonnées (nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone et 
e-mail) sur le bulletin jeu disponible dans les 8 points de vente :  U Express Faa’a,  Super U Venustar, 
Super U Tamanu Papara,  U Express Week-end, U Express Rémy Moorea, Super U Are Moorea, 
Supermarche Liaut Raiatea, Super U Fare Nui Huahine ou sur papier libre, à collecter 1 code-barre 
obtenu par l’achat d‘un pack de 6 canettes 33cl au choix HINANO Standard, HINANO Ambrée ou 
HINANO Gold acheté dans l’un des points de vente cités ci-dessus. 
2. en inscrivant ses coordonnées sur un bulletin disponible gratuitement à l’agence NBC INTERACTIVE 
située 17 rue Jeanne d’Arc – Papeete. 
- sur place du lundi au vendredi, de 14h00 à 16h00, à raison d’un bulletin par participant et par jour. 
- par courrier à : Agence NBC INTERACTIVE - Jeu HINANO/SNP (SOCIETE DE NEGOCE DE POLYNESIE) 
2019 - BP 41697 Fare Tony – 98713 Papeete, les frais de port étant remboursés sur simple demande. 
 

Article 4 : Les 3 lots à gagner sont 3 séjours à Tikehau de 2 nuits pour 2 personnes à l’Hôtel Tikehau 
Pearl Beach Resort avec 1 bungalow sur piloti. 
 
Les 3 séjours incluent les frais de transport, l’hébergement, le petit déjeuner et le diner pour 2 
personnes (voir détail dans le règlement du jeu déposé chez l’office d’huissier de justice SCP Gérard 
LEHARTEL – Dania UEVA – June LOTE, 13 rue Tepano Jaussen BP 2060 – 98713 PAPEETE. 
 

Article 5 : le tirage au sort sera réalisé le mercredi 29 mai 2019 au siège de la Brasserie de Tahiti 
sous contrôle d’huissier. 
 
Règlement du jeu déposé chez l’office d’huissier de justice SCP Gérard LEHARTEL – Dania UEVA – 
June LOTE, 13 rue Tepano Jaussen BP 2060 – 98713 PAPEETE. 
 
Le règlement complet est disponible à l’Agence NBC INTERACTIVE - BP 4264 – 98713 Papeete, l’envoi 

de cette demande donnant lieu au remboursement du timbre d’expédition au tarif normal en 

vigueur. 

 


