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Article 1 : Organisation - Déroulement 
 
La Société RADIO 1 en partenariat avec la société TAHITI AUTOMOBILES  organise pour le lancement 
du nouveau site web de RADIO 1 www.radio1.pf et de la nouvelle newsletter d’information de 
RADIO 1 www.tahitionline.pf, un jeu promotionnel gratuit sans obligation d’achat intitulé: 
LE GRAND JEU RADIO   

 
 

 
 
 
Ce jeu aura lieu sur le site web de RADIO 1 www.radio1.pf et via le site de la newsletter 
d’information de RADIO 1 www.tahitionline.pf chaque jour pendant la période définie. 
 
Ce jeu se déroulera en 2 phases : 

- Une première phase de promotion et de sélections du 6 mars 2012 au 31 mars 2012 
� La promotion du jeu, de ses modalités, du cadeau et du partenaire se faisant via l’antenne 

de RADIO 1 (bandes annonces, teasers, liners) et en auto promotion web www.radio1.pf  
 
- Une deuxième phase promotionnelle avec l’arrêt des sélections, l’annonce du tirage au sort 

(date, heure, lieu, modalités) par radio à compter du 31 mars 2012 
- La troisième et dernière phase avec le tirage au sort en direct sur RADIO 1 le vendredi 6 

avril 2012 
 



Article 2 :   Participation 
 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en Polynésie Française, à l’exception des 
salariés et représentants des Sociétés organisatrices, de leurs sous traitants, et de leurs partenaires 
ainsi que des membres de leur famille. 
 
Ce jeu est ouvert aux personnes mineures. 
Dans le cas ou une personne mineure emporterait la dotation mise en jeu, elle devra 
obligatoirement être accompagnée d'un adulte ayant autorité parentale et pouvant en faire la 
preuve pour prendre possession de son lot le jour du tirage au sort. 
 
Pour participer à ce jeu il suffit de se connecter via internet sur le site web de RADIO 1 
www.radio1.pf et de participer au grand jeu RADIO 1. Ce jeu apparait en première page du site web 
identifié « GRAND JEU RADIO 1 » (visuel en page 1 règlement).  
Le jeu est un jackpot virtuel que le visiteur internaute est invité à lancer pour se sélectionner. 
L’accès à la sélection est effectif lorsque 3 voitures ou 3 logos RADIO 1 sont alignés dans le jackpot  
Cet affichage est aléatoire. 
Une fois l’alignement des 3 logos effectué, il suffit au visiteur internaute de compléter la fiche de 
renseignements qui apparait, afin de rendre la sélection définitive et enregistrée (voir visuel ci-
dessous) 
 

 
 

Le tirage au sort final s’effectuera sur la base des personnes sélectionnées ayant correctement 
remplis et enregistrés leur feuille d’enregistrement et de participation. 
 
 
Pendant toute la période de l’opération, l’accès au jeu sera ouvert à toutes les personnes de 
Polynésie française ne possédant pas d’ordinateurs ou d’abonnement internet, via un accès à un 
poste informatique connecté au web dans les locaux de RADIO 1.  
L’accès à cet appareil sera possible aux horaires courants d’ouverture des locaux de la société au 
public situés à FARE UTE – Immeuble NOVADIS à PAPEETE – soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 16H et sera spécifiquement réservé à la participation au GRAND JEU RADIO 1 sur 
www.radio1.pf  
 
 
 
 
 
 



 
 
Article 3 : Détermination du lot 
 
Le lot distribué à l’occasion de ce jeu sera les suivant : 

� 1 véhicule de marque FORD modèle FIESTA (voir caractéristiques, valeur TTC en annexe) 
 
Article 4 : Conditions relatives au lot 
 
Le lot gagné ne peut donner lieu de la part du gagnant à modification d’aucune sorte, ni à la remise 
de la contre valeur totale ou partielle en numéraire ou titre de paiement équivalent, ni à son 
échange ou remplacement contre quelque lot que ce soit et pour quelque cause que ce soit. 
 
Le lot sera remis lors du tirage au sort organisé dans le cadre du jeu avec obligation pour les 
participants sélectionnés : 

- d’écouter la radio le jour du tirage au sort et d’appeler le standard lorsque leur numéro de 
téléphone et leur nom sont donnés à l’antenne dans les 5 minutes suivant cette annonce. 

 
Article 5 : Tirage au sort 
 
Le tirage au sort final sera effectué le 6 avril 2012 à partir de 9H en direct sur l’antenne de RADIO 
1. 
La date  et les conditions du tirage au sort feront l'objet d'annonces quotidiennes sur RADIO 1. 
 
Article 6 : Conditions relatives au  tirage au sort 
 
Le nom du gagnant sera annoncés sur RADIO 1 et sera affiché dans les locaux de RADIO 1, du 
partenaire du jeu et sur le site web de RADIO 1 www.radio1.pf  
 
Article 9 : Report du tirage au sort 
 
La Société organisatrice ne serait être tenue responsable si, pour cause de force majeure ou pour 
toute autre cause indépendante de sa volonté, les tirages au sort devaient être reportés à une date 
ultérieure. 
 
 
Article 10 : Diffusion 
 
L’organisateur se réserve le droit de publier par voie de presse les résultats du tirage au sort. 
De même les gagnants donnent par anticipation, du fait même de leur participation au présent jeu, 
leur autorisation afin que la Société RADIO 1 et ses partenaires associent leurs noms, prénoms et 
leur image à l’opération ainsi qu’à toutes opérations de communication qui y sont liées. 

 
 

 
Fait à Papeete, le 29 février 2012 
 
Par Frédéric DUBUIS 
Directeur Opérationnel RADIO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Annexes 
 
Annexe descriptif VEHICULE (TAHITI AUTOMOBILES) (voir fiche jointe détaillée) 
FORD fiesta 1.4l essence Série MILLENIUM année 2007   
Véhicule d’occasion garanti 3 mois 
Boite automatique 
Climatisation 
Vitres électriques 
Fermeture centralisée 
Bluetooth 
Prise auxiliaire 
Radar de recul 
ABS 
Anti démarrage CODER 
Révision complète dans les ateliers FORD 
4 pneus neufs  
Valeur  990 000 FHT 
 
 
Annexe coordonnées organisateur : 
 
RADIO 1 – TIARE FM 
Fare Ute - PAPEETE - 98713 - Tahiti 
BP 3601 
Tel. 434 100 
Fax. 422 421 
Mail : fdubuis@mail.pf 
Contact : Frédéric DUBUIS - Directeur opérationnel 
 
 
Annexe coordonnées partenaires : 

 

 
Fabrice FOUQUE  
Responsable "espace occasions "  
Tel : 430 633   Fax: 412 978  Portable : 715 103 
E-mail: occasions@tahitiauto.pf 
  
TAHITI AUTOMOBILES 
Carrefour du marché de Pirae 
BP: 1619 - 98713 Papeete - Tahiti 
 


