
 
Règlement jeu  
« Jeu de l’été » 

Du 21 janvier au 17 février 2019 
 

1/4 

 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 – Organisation 
 
Melchior SAS éditeur du journal Les Nouvelles calédoniennes ayant son siège social au 41, 43, rue de 
Sébastopol, BP G5, 98848 Nouméa Cedex, identifiée sous son RCS 2012 B 1150 093 organise un jeu 
gratuit sans obligation d’achat, intitulé « Le jeu de l’été des Nouvelles calédoniennes » qui se déroulera du 
21 janvier au 17 février 2019. Ci-après désigné « l’organisateur ». 
 
 
ARTICLE 2 - Participants 
 
La participation est ouverte à toute personne physique majeure résidant en Nouvelle-Calédonie. 
 
Sont exclues de toute participation à ce jeu, les diffuseurs des Nouvelles calédoniennes, les personnes 
ayant collaboré à l'organisation du jeu et/ou ayant un lien juridique direct ou indirect avec les sociétés 
Pacifique Rotative, Melchior SAS, IRN, Nouméa Radio Joker 2000, ainsi que leur famille (membres du 
cercle familial : ascendants, enfants	et conjoints inclus). 
	
Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois par session de jeu (par question ; même nom, même 
adresse, même numéro de téléphone). Plusieurs réponses déposées par un seul et même participant sur 
une même session de jeu rendrait de fait sa participation nulle et non avenue. A contrario les participants 
ont le droit de participer de façon unique à toutes les sessions, soit douze sessions de jeu au total, 
correspondant à douze questions photo publiées dans le journal Les Nouvelles calédoniennes. 
 
La participation au jeu vaut pleine et entière approbation du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 - Modalités de jeu 
 
La participation au jeu se fait en répondant sur le site www.lnc.nc à une question photo posée dans le 
journal papier Les Nouvelles calédoniennes. Douze questions photo seront publiées aléatoirement dans le 
journal pendant la durée du jeu du 21 janvier au 17 février 2019. Les participants doivent trouver la bonne 
réponse correspond à la photo question du jour pour être éligibles au tirage au sort final.  
 
Le temps de participation est limité à la durée de publication de chaque photo question sur le journal. 
Ainsi, chaque nouvelle question publiée sur le journal annule et remplace la précédente session de jeu et 
déclenche un nouveau formulaire de jeu sur www.lnc.nc. Les participants ne peuvent répondre qu’une 
seule fois à une question photo, mais à contrario à autant de questions photo différentes qu’ils le 
souhaitent. Un joueur peut indifféremment participer à une ou plusieurs sessions de jeu. Chaque 
participation à une session de jeu sera prise en compte dans le tirage au sort final (tirage uniquement 
parmi les bonnes réponses).  
 
Chaque participation d’un abonné aux Nouvelles calédoniennes à une session de jeu vaut double. Pour 
bénéficier de ce doublement de participation, l’abonné devra cocher sur le bulletin de participation 
électronique la case : « je suis abonné aux Nouvelles calédoniennes ». Après vérification de son statut 
effectif et personnel d’abonné, sa participation sera de facto doublée. Toute fausse déclaration rendrait la 
participation du joueur nulle et non avenue. 
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ARTICLE 4 - Détermination des gagnants  
 
Un tirage au sort aura lieu le 19 février 2019 parmi toutes les bonnes réponses reçues. 
 
 
ARTICLE 5 - Détermination et remise des lots 
 
Les lots sont les suivants (attribués par ordre de tirage du 1er au 3e lot) : 
 

- 1er lot et 2e lot :  
 

o Un voyage pour 1 semaine pour 2 personnes au Vanuatu comprenant : 
 

§ 2 Billets d'avion aller-retour avec Aircalin 
§ Taxes aéroportuaires internationales pour deux passagers 
§ Transferts aéroport aller-retour pour deux passagers 
§ 2 nuits d'hébergement pour deux personnes avec petits déjeuners à Warwick Le 

Lagon 
§ Transferts d'hébergement pour deux personnes 
§ 2 nuits d'hébergement pour deux personnes avec petits déjeuners au Ramada 

Resort 
§ Transferts d'hébergement pour deux personnes 
§ Hébergement de 3 nuits pour deux personnes avec petits déjeuners au Grand 

Hôtel & Casino 
 
Valeur de chaque lot 349 700 Vatu / soit environ 330 000 F XPF *   
 
 

- 3e lot :  
 

o Un voyage pour 1 semaine pour 2 personnes au Vanuatu comprenant : 
 

§ 2 Billets d'avion aller-retour avec Aircalin  
§ Taxes aéroportuaires internationales pour deux passagers 
§ Transferts aéroport aller-retour pour deux passagers 
§ 7 nuits d'hébergement pour deux personnes, lieux à confirmer 

 
Valeur du lot : 230 000 Vatu / soit environ 217 000 F XPF *   
 
 
 
Valeur totale des lots 929 400 VT - soit environ 877 000 F XPF *   
 
*Valeur XPF donnée à titre indicatif et pouvant évoluer en fonction du cours du vatu lors de la remise du 
prix. 
 
Les gagnants seront contactés par téléphone pour les informer de la mise à disposition de leurs lots. Ils 
seront identifiés par leur réponse, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mails reçu pour participer 
au jeu. 
Si les gagnants ne se présentaient pas avant le 29 mars 2019 à 12h00, les dotations seraient considérées 
comme perdues et ne seraient pas attribuées aux gagnants qui ne pourraient porter aucune réclamation de 
ce chef. 
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ARTICLE 6 - Image 
 
Les gagnants autorisent Melchior SAS à citer leur nom et à diffuser leur photographie à l'occasion de toute 
campagne publicitaire ou promotionnelle liée au présent jeu, sans que ce dernier ne puisse prétendre à 
une rémunération autre que le lot remporté ou à toute autre contrepartie. 
 
 
ARTICLE 7 - Modification et annulation 
 
Melchior SAS se réserve la faculté d'annuler, d'écourter, de proroger, de modifier ou de reporter le jeu à 
tout moment si les circonstances l'exigent, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Dans la 
mesure du possible, ces modifications ou changements feront l'objet d'une information préalable par tous 
moyens appropriés. 
 
 
ARTICLE 8 – Responsabilité 
 
Toute participation ne respectant les présentes conditions de participation, comportant une anomalie 
(coordonnées incomplètes, erronées ou falsifiées), effectuée hors délai ou fondée sur une déclaration 
mensongère sera considérée comme nulle et entraînera, le cas échéant, la non attribution de la dotation y 
attachée éventuellement gagnée, et ce sans contestation ni réclamation possible de la part du participant. 
 
Melchior SAS ne saurait être tenue responsable dans le cas où les gagnants ne consulteraient pas leur 
messagerie téléphonique. 
 
En aucun cas la dotation ne pourra être échangée contre d'autres, ni reprise, ni convertie en espèce. 
Melchior SAS se réserve le droit de remplacer tout ou une partie de la dotation par des dotations d'une 
valeur au moins équivalente. En aucun cas, il ne pourra être exigé de contrepartie financière en 
substitution des dotations offertes. Le gagnant renonce à réclamer à Melchior SAS et/ou aux opérateurs 
tout dédommagement résultant d'un éventuel préjudice ou dommage occasionné par l'acceptation des 
dotations. 
 
Melchior SAS ne sera pas tenue pour responsable en cas de : 
 
- dysfonctionnement des réseaux, 
- défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication, 
- problèmes de liaison téléphonique,  
- intervention malveillante dans le cadre d’une Session de Jeu, 
- défaut de réception ou de destruction d'une participation, 
- problèmes et dysfonctionnements des plates-formes des opérateurs, des logiciels ou du matériel,  
- erreurs humaines ou d'origine électrique,  
- perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement d’une Session de Jeu, 
- force majeure telle que définie par la jurisprudence de la Cour de cassation. 
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ARTICLE 9 - Jeu gratuit sans obligation d'achat  
 
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Des journaux sont consultables gratuitement à l’accueil des Nouvelles 
calédoniennes au 41, 43, rue de Sébastopol à Nouméa ou Normandie, 195 rue Georges Lèques, Nouméa 
98800, Nouvelle-Calédonie. 
 
 
ARTICLE 10 - Données personnelles 
 
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d'un 
droit d'accès et de rectification des données les concernant en écrivant à l'adresse suivante : MELCHIOR 
SAS « Jeu de l’ÉTÉ LNC », BP G5 98848 Nouméa cedex. 
 
 
ARTICLE 11 - Accès au Règlement du Jeu 
 
 
Le règlement complet et détaillé est déposé à la SCP BURIGNAT-LESSON, Huissiers de Justice à Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie), 7 bis rue de Suffren BP 2100 – 98846 NOUMEA CEDEX, de même qu’un exemplaire 
des documents destinés au public. 
 
Il peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant déposé par l’organisateur en l’étude à la 
SCP BURIGNAT-LESSON, Huissiers de Justice à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 7 bis rue de Suffren BP 2100 
– 98846 NOUMEA CEDEX, dans le respect des conditions énoncées. Le règlement des opérations est 
adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande. Il est également disponible en faisant la 
demande écrite à l’adresse suivante : MELCHIOR SAS « Jeu ÉTÉ LNC », BP G5 98848 Nouméa cedex.  Le 
timbre nécessaire à la demande de règlement sera remboursé sur simple demande sur la base du tarif 
lettre en vigueur. 
 
 


