
JEU CONCOURS "EXPÉRIENCE DE PLANTATION DE CORAIL UNIQUE EN SON GENRE  

AVEC CORAL GARDENERS". 

Règlement officiel 

 

 

AUCUN ACHAT OU PAIEMENT N'EST NÉCESSAIRE POUR S'INSCRIRE. UN ACHAT OU UN 

PAIEMENT N'AUGMENTERA PAS VOS CHANCES D'ÊTRE SÉLECTIONNÉ POUR LE 

PROGRAMME. IL S'AGIT D'UN PROGRAMME BÉNÉVOLE SANS RÉMUNÉRATION. LA SEMAINE 

N'EST PAS UN ESSAI DANS LE BUT D'OBTENIR UN EMPLOI CHEZ CORAL GARDENERS. 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 

Coral Gardeners est une association à but non lucratif enregistrée en Polynésie française, PK 7, 50 

Sea Side, Paopao - Moorea 98728 Polynésie française, représentée par Titouan Bernicot, en qualité 

de président et fondateur. 

 

Coral Gardeners est une organisation de restauration des récifs basée sur l'île de Mo'orea en Polynésie 

française. Grâce à ses efforts de restauration des récifs, ses activités de sensibilisation et ses solutions 

innovantes, Coral Gardeners a pour mission de révolutionner la conservation des océans et de créer 

un mouvement mondial pour sauver les récifs coralliens de la planète.  

 

Au cours des cinq premières années d’existence, Coral Gardeners a planté plus de 15 755 coraux 

autour de l'île de Mo'orea, en Polynésie française, et s'est fixé pour objectif de planter 1 million de 

coraux dans le monde avant 2025. Cette route vers le million commence en 2022 avec l'objectif de 

planter autant de coraux en un an qu'au cours des 5 dernières années, à savoir 15 000 sur le récif de 

Mo'orea. 

 

Pour l’aider à atteindre son objectif, Coral Gardeners offre la possibilité à deux personnes de les 

rejoindre pour planter des coraux pendant une semaine complète, au cours de laquelle ils travailleront 

bénévolement à la restauration du récif de Mo'orea. Cette approche pratique s'avère révélatrice pour 

changer la perception des gens et en faire des défenseurs du corail.  

 

Ce jeu concours n'est pas associé, géré, parrainé ou approuvé par Facebook et Instagram. 

 

Coral Gardeners est désigné dans le présent document comme "l'Organisation". 

 

ARTICLE 2 - ÉLIGIBILITÉ 

 

Le concours est ouvert uniquement aux résidents légaux des cinquante (50) états des États-Unis, de 

la France, Allemagne, Canada (hors Québec), Suisse, Italie, du Royaume-Uni, Australie, Pays-Bas, 

Espagne, Autriche, Suède, Nouvelle-Zélande, Portugal, République tchèque, Mexique, Afrique du Sud, 

Finlande, Norvège, Luxembourg, Croatie, Pologne, Japon, Slovaquie, Hongrie, Colombie et Brésil.  

 

Le présent concours est nul et non avenu dans les pays où la loi l'interdit, le taxe ou le restreint. 

 

Le participant doit avoir plus de 18 ans ou l'âge de la majorité dans son pays/région de résidence. En 

outre, pour être éligible à la sélection, le participant doit remplir les conditions suivantes :  

 

- Détenir un passeport qui restera valide jusqu'à six (6) mois après la fin de la semaine ; 

- Détenir ou être en droit d'obtenir un visa ou toute autre autorisation nécessaire pour le voyage 

et pour rester en Polynésie française pendant la semaine, y compris tout permis de voyage ou 

autre qui pourrait être requis pour faire du bénévolat pendant la semaine ; 



- Parler au moins un niveau d'anglais intermédiaire (conversationnel) ; 

- Être disponible et disposé à voyager pendant la semaine prévue entre le 1er et le 31 septembre 

2022 

- Être en bonne condition physique pour participer. 

 

ARTICLE 3 - PÉRIODE DE PARTICIPATION 

 

Le jeu concours commence le 13 avril 2022 et se termine le 14 Juin 2022 ("Période de participation"). 

Pour être admissibles au concours, les inscriptions doivent être reçues au cours de la période de 

participation spécifiée. 

 

ARTICLE 4 - COMMENT PARTICIPER 

 

Les participants éligibles peuvent participer au concours Give away de Coral Gardeners en soumettant 

une participation via le formulaire en ligne fourni sur https://coralgardeners.org/pages/giveaway, la page 

Instagram, Facebook et Tik Tok de Coral Gardeners. 

 

Le participant doit préciser son adresse e-mail, son nom et son pays de résidence. Les participations 

incomplètes ou celles qui ne respectent pas le règlement officiel ou les spécifications seront 

disqualifiées à la seule discrétion de Coral Gardeners. 

 

Le concours est limité à une participation en ligne par personne pendant la période du jeu concours 

quelle que soit la méthode de participation initiale.  

 

ARTICLE 5 - PRIX 

 

Le gagnant du concours remportera une semaine pour 2 personnes pour rejoindre l'équipe de Coral 

Gardeners et travailler comme bénévoles à la restauration du récif de Mo'orea. Le prix comprend le 

voyage aller-retour (billets de train ou d'avion jusqu'à l'aéroport principal, billets d'avion jusqu'en 

Polynésie française) et l'hébergement pendant la semaine. Le prix sera organisé et fourni par Coral 

Gardeners via des prestataires choisis par l'organisateur. 

 

Il est convenu que l'Organisation ne prend pas à sa charge les frais de nourriture, sauf pour les 

déjeuners. 

 

ARTICLE 6 - ANNULATION, MODIFICATION, SUSPENSION 

 

Les Participants reconnaissent que, sous réserve du droit applicable et de toute approbation pouvant 

être requise, l'Organisation peut annuler, suspendre, modifier ou mettre fin à la Sélection si elle estime 

qu'il est nécessaire ou approprié de le faire pour des raisons ou des circonstances qui échappent à son 

contrôle raisonnable. Ces raisons ou circonstances comprennent, sans s'y limiter, les ouragans, les 

guerres, les incendies, les émeutes, les tremblements de terre, les actes d'ennemis publics, les actions 

des autorités gouvernementales, les épidémies, les pandémies et la propagation de maladies 

infectieuses, toute action gouvernementale ou judiciaire connexe, y compris, mais sans s'y limiter, les 

restrictions de voyage, prises en rapport ou en réponse à un tel événement, ou tout autre événement 

indépendant de la volonté raisonnable d'une partie, qu'il existe ou non. 

 

La Sélection est nulle là où elle est interdite, taxée ou limitée par la loi. Si une disposition ou une partie 

de disposition du présent règlement est jugée invalide, illégale ou inapplicable par un tribunal 

compétent, elle sera considérée comme modifiée dans la mesure minimale nécessaire pour la rendre 

valide, légale et applicable. Si une telle modification n'est pas possible, la disposition ou partie de 

disposition concernée sera considérée nulle. 

https://coralgardeners.org/pages/giveaway


Toute modification ou suppression d'une disposition ou d'une partie de disposition en vertu de la 

présente clause n'affecte pas la validité et l'applicabilité du reste du présent règlement. Dans toute la 

mesure permise par la loi applicable, l'Organisation peut suspendre, modifier ou mettre fin à la Sélection 

si elle estime qu'un dysfonctionnement, une erreur, une perturbation ou un dommage nuit ou nuira à 

l'administration, à la sécurité, à l'équité, à l'intégrité ou au bon déroulement de la Sélection, auquel cas 

les Participants seront sélectionnés parmi les participations admissibles reçues qui n'ont pas été 

affectées par le problème, si possible, ou de toute autre manière jugée équitable et appropriée par 

l'Organisation. 

 

ARTICLE 7 - SÉLECTION DU GAGNANT 

 

Le gagnant du concours sera sélectionné lors d'un tirage au sort parmi toutes les participations 

admissibles reçues pendant la période de participation. Le tirage au sort sera effectué le 15 juin 2022. 

Les chances de gagner varient en fonction du nombre de participations admissibles reçues.  

 

ARTICLE 8 - NOTIFICATION DU GAGNANT 

 

Le gagnant sera informé par email à l'adresse email fournie dans les informations de participation et 

sur les réseaux de Coral Gardeners environ le 15 juin 2022 après le tirage au sort. Le gagnant devra 

accepter le prix par email dans les 5 jours suivant la notification. Coral Gardeners n'est pas responsable 

pour quelque raison que ce soit, y compris pour un ou des comptes de messagerie inactifs, des 

difficultés techniques qui y sont associées, ou l'incapacité du gagnant à surveiller adéquatement tout 

compte de messagerie. 

 

Toute notification du gagnant à laquelle il n'est pas répondu ou qui est retournée comme non 

distribuable peut entraîner la perte du prix. Il peut être demandé au gagnant de signer et de renvoyer 

une décharge de responsabilité et des documents supplémentaires (passeports, etc.). Aucune 

substitution ou transfert du prix n'est autorisé. 

 

ARTICLE 9 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

L'Organisateur s'engage à respecter la loi Informatique et Libertés en ce qui concerne le traitement des 

données personnelles des participants dont il est responsable dans le cadre du jeu concours. 

 

Les données personnelles collectées dans le cadre du jeu concours, ainsi que celles qui seront 

collectées ou produites ultérieurement, sont destinées à la gestion de l'organisateur. Elles seront 

utilisées pour les besoins de la gestion du présent jeu. 

 

Elles pourront être communiquées pour les besoins de la gestion à ses sous-traitants, prestataires et 

partenaires, courtiers et assureurs dûment habilités, dans la limite des missions qui leur sont confiées.  

 

Les participants ont le droit d'accéder à leurs données personnelles, ainsi que le droit de faire rectifier 

ou supprimer les données inexactes ou obsolètes ou de s'opposer, sous réserve d'un motif légitime, au 

traitement des données.  

 

Ces droits peuvent être exercés sur simple demande adressée par écrit à Coral Gardeners DPO 

Titouan BERNICOT, à l'adresse suivante :  

PK 7, 50 Sea Side, Paopao 

Mo’orea  

98728 Polynésie Française 

 

ARTICLE 10 - LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 



 

La responsabilité de l'Organisation ne peut être engagée pour toute raison indépendante de sa volonté, 

notamment dans les cas suivants : 

- le ou les sites internet nécessaires au jeu étaient temporairement indisponibles. 

- en cas de retard ou de perte de courrier du fait de la Poste ou de ses prestataires. 

 

L'Organisation ne pourra être tenue pour responsable de l'utilisation frauduleuse des droits de 

connexion ou de l'attribution des lots à un participant, sauf à démontrer l'existence d'une faute lourde. 

 

L'Organisation ne saurait être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, 

des lignes téléphoniques ou du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Concours. En 

outre, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée en cas de problèmes d'acheminement 

ou de perte de courrier électronique ou postal. 

 

L'Organisation ne saurait être tenue responsable de l'envoi d'un courrier électronique ou postal, ou de 

l'envoi d'un prix, à une adresse incorrecte du fait de la négligence du gagnant. L'Organisation 

n'effectuera aucune recherche supplémentaire si le gagnant reste indisponible et/ou injoignable. 

 

L’Organisation ne saurait être tenue responsable de toute autre erreur de quelque nature que ce soit 

liée à la sélection, qu'elle soit mécanique, technique, de réseau, d'impression, typographique, humaine 

ou autre, y compris les erreurs ou problèmes administratifs affectant l'administration de la sélection, le 

traitement ou l'examen des inscriptions, l'annonce des participants ou dans tout matériel lié à la 

sélection. 

 

ARTICLE 11 - GÉNÉRALITÉS  

 

La participation implique l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement, qui peut être 

consulté sur demande à toute personne dans une enveloppe suffisamment affranchie (joindre ses 

coordonnées) en écrivant dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de la fin 

du concours (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

 

Coral Gardeners  

PK 7,5 Sea Side, Paopao 

Mo'orea 

98728 Polynésie française 

 

ARTICLE 12 - LITIGES 

 

Toute fraude ou tentative de fraude au présent jeu concours par un participant entraînera l'élimination 

de ce dernier. 

 

Toute contestation relative au présent jeu doit être formulée par écrit dans un délai maximum de vingt 

(20) jours à compter de la date du tirage au sort. 

 

Les litiges seront portés devant les tribunaux compétents de la Polynésie française. 


