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Article 1- OBJET DU CONCOURS : 

La commune de Teva i Uta organise un jeu concours nommé "10 CHALLENGES POUR TEVA I UTA", du lundi 20 avril 2020 au lundi 11 mai 
2020 inclus. Durant les semaines de confinement imposées par la situation sanitaire du Pays, l'objet de ce concours est de favoriser la créativité, 
les expressions artistiques, humoristiques et les initiatives positives des familles de Teva i Uta ; de renforcer les liens intrafamiliaux. ; de 
maintenir un lien social via les réseaux sociaux mais aussi de promouvoir l'identité de Mataiea et de Papeari.  

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce jeu concours. 

Article 2 - LISTE DES CHALLENGES :  
 

Catégorie Nom du challenge 
SPORT 

 
Challenge n° 1 : Tū’aro challenge  
Challenge n°2 : ’Ori challenge  

CUISINE Challenge n°3 : Tūtu challenge  

HUMOUR 
Challenge n°4 : ’Ārearea challenge  
Challenge n°5 : Hō’ata challenge  

ARTISTIQUE 
 

Challenge n°6 : Pehe challenge  
Challenge n°7 : Tama Reo challenge  
Challenge n°8 : ’Ā’ai challenge  

PHOTOGRAPHIE Challenge n°9 : P’ata challenge 
EMBELLISSEMENT Challenge n°10 : Fare challenge 

 Article 3 – PARTICIPANTS AU CONCOURS : 

Ce concours est réservé aux administrés de Teva I Uta. La participation est gratuite. Elle peut être individuelle ou par foyer.  

Les mineurs peuvent participer avec l’accord de leur parent ou de leur tuteur légal. Un modèle d'autorisation est disponible sur le site internet de 
la commune de Teva I Uta. Celle-ci peut être imprimée ou recopiée de manière manuscrite et envoyée de manière numérique à la commune de 
Teva i Uta via la page facebook "Commune de Teva I Uta".  
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 Article 4 - CALENDRIER :  
 
OUVERTURE : Lundi 20 avril 2020, à 8h00. 
CLÔTURE : Lundi 11 mai 2020, à 12h00 
DÉLIBÉRATION DU JURY : Au plus tard le mercredi 20 mai 
ANNONCE DES GAGNANTS : Jeudi 21 mai 2020, à 14h00 
REMISE DES PRIX : Du 22 au 30 mai 2020 

 

Article 5 - MODALITÉ DE PARTICIPATION :  

Les challenges sont à relever durant la période de confinement de la Polynésie Française. Par conséquent, tous les défis doivent être réalisés à 
domicile et uniquement avec les membres d’un même foyer le cas échéant. Toute infraction à cette règle entrainera l’élimination de la production 
concernée. 

Pour participer, vous devez envoyer un message sur la page facebook "10 challenges pour Teva I Uta" en précisant  le nom du challenge, le nom 
et prénom du participant, votre adresse et numéro de téléphone.  

Des groupes facebook supplémentaires sont particulièrement réservés aux challenges suivants :  Tuaro challenge Teva i uta ; Ori challenge Teva i 
uta ; Arearea/Hoata challenge  Teva i uta ; Pehe/Tama reo challenge Teva i Uta  

Les participants devront publier leur production sur la page facebook "10 challenges pour Teva i Uta" ou dans le groupe concerné en respectant 
les règles imposées et affichées en introduction du groupe.  

Les publications et partages sur les réseaux sociaux pourront se faire via un pseudonyme. Toutefois, le participant devra fournir les 
renseignements suivants à la commune de Teva I Uta via la page « 10 challenges pour Teva I Uta » : nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone. Ces renseignements ne seront pas divulgués publiquement et sont réservés à la commune de Teva I Uta pour faciliter l'attribution des 
lots.  

Un participant est libre de proposer une ou plusieurs productions dans un ou plusieurs challenges.   
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Article 5 : MODALITÉS DETAILLÉES PAR CHALLENGES 
 

Challenge n°1 : Tū’aro challenge 
Public visé :  
Les familles sans 
condition d'âge 
 
Challenge individuel ou 
en groupe 
 

Le principe :  
Vous êtes sportifs et souhaitez relever un défi ? La commune vous lance 6 défis chronométrés.  
Avec la participation de notre coach sportif Dawis POROI, une vidéo-défi sera publiée tous les mardis et jeudis durant 3 semaines. Le 
coach sportif vous montrera un enchainement de mouvements à effectuer dans un temps imparti.  
Pour espérer gagner, il faut avoir participé aux 6 défis durant les 3 semaines et nous envoyer vos vidéos en indiquant votre chrono.  
Pour valider le défi, il faut avoir réalisé les mouvements correctement et dans le temps imparti.  
 
Pour laisser sa chance à tous les publics, vous pouvez concourir dans 4 catégories :  
- Homme (individuel) (13 ans et +) 
- Femme (individuel) (13 ans et +) 
- Spécial couple (concubinage, pacsé ou marié) (sans restriction d'âge, mais le couple doit effectuer les mouvements de manière 
synchronisée) 
- Spécial parent/enfant (avec un ou plusieurs enfant(s) de moins de 12 ans avec le ou les parent(s)) 
 

Pour participer :  
  
1- Je like la page "10 challenges pour Teva I 
Uta" et j'envoie un MP en  
précisant Tuaro challenge, mon nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone pour valider 
ma participation 
 
2- Je rejoins le groupe facebook "Tū'aro 
challenge Teva I Uta" et je publie ma vidéo : 

- Je n'oublie pas de préciser le numéro du 
défi et le temps que j’ai mis pour le 
relever (j’active mon chronomètre 
lorsque j’entame le 1er mouvement et je 
l’arrête lorsque je finis le dernier 
mouvement). 

Les critères de sélection :  
 
Vote du jury (100% de la note) :  
 
Catégorie Homme et Femme :  
- Respect du temps imparti  
- Bonne exécution des mouvements 
- Point bonus pour la vitesse d'exécution 
 
Catégorie couple  
- Respect du temps imparti  
- Synchronisation des mouvements du couple 
- Bonne exécution des mouvements 
- Point bonus pour la vitesse d'exécution 
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3- Je participe obligatoirement et dans l'ordre aux 
6 défis en publiant successivement mes vidéos  

-  Attention, vous avez jusqu’au 29 avril 
dernier délai pour publier votre défi n°1.  

 

Catégorie parent/enfant 
- Relever le challenge en le présentant comme activité ludique pour l’enfant  
- Respect du rythme de l’enfant 
- Vitesse d’exécution 
- Point bonus pour l’ambiance générale de la séance  
 
Les lots :  
1er prix catégorie homme : 10.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie homme : 7.500F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie homme : 5.000F de bon d’achat* 
 
1er prix catégorie femme : 10.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie femme : 7.500Fde bon d'achat* 
3ème prix catégorie femme : 5.000Fde bon d’achat* 
 
1er prix catégorie couple : 10.000F de bon d'achat* + 1 repas pour 2 personnes au restaurant Gauguin (d’une 
valeur de 10.000F) 
2ème prix catégorie couple : 7.500F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie couple : 5.000F de bon d’achat * 
 
1er prix catégorie parent/enfant : 10.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie parent/enfant : 7.500F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie parent/enfant : 5.000F de bon d’achat* 
 
Prix spéciaux accordés par le jury : 

- Le prix spécial « fun » 
- Le prix spécial « costume » 
- Le prix spécial « Persévérance / Motivation » 
- Le prix spécial du plus beau couple 

 
*(à faire valoir dans les magasins de Teva I Uta) 
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Challenge n°2 : ‘Ori challenge 
Public visé :  
Tous publics sans condition d'âge.  
Concours individuel 
 

Le principe :  
Vous aimez danser ? Montrez-nous vos talents en publiant une vidéo de danse individuelle de 30sec à 1min. Nous 
choisissons la musique, vous êtes libre de proposer la chorégraphie et les gestes que vous voulez dans les catégories :  
- Danse traditionnelle > musique imposée : https://www.youtube.com/watch?v=eRiR6MxWG5s 
- Danse moderne > musique imposée : https://www.youtube.com/watch?v=QyFkhkcvGBY 
- MIX > musique imposée : https://www.youtube.com/watch?v=hpz7te8gvFg  
 

Pour participer :  
 
1- Je like la page "10 challenges pour Teva I Uta" et j'envoie un MP en  
précisant 'Ori challenge, mon nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone pour valider ma participation 
 
2- Je rejoins le groupe facebook "Ori challenge Teva I Uta" et je 
publie ma vidéo : 

- Dans ma vidéo, je suis libre de faire ma chorégraphie mais je 
respecte la musique imposée et le temps limite. 
 .  

Durée minimum de la vidéo : 30sec  
Durée maximum de la vidéo : 1min 

Les critères de sélection :  
Vote du public : (100% de la note)  
- Le plus de like et love sur la vidéo à la date de clôture du concours 
- En cas d'égalité des likes et love, le plus de partage de la vidéo 
 
Les lots :  
1er prix catégorie homme danse traditionnelle : 10.000F de bon d'achat* 
2ème prix catégorie homme danse traditionnelle : 7.500F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie homme danse traditionnelle : 5.000F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie femme danse traditionnelle : 10.000F de bon d'achat* 
2ème prix catégorie femme danse traditionnelle : 7.500F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie femme danse traditionnelle : 5.000F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie homme danse moderne : 10.000F de bon d'achat* 
2ème prix catégorie homme danse moderne : 7.500F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie homme danse moderne : 5.000F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie femme danse moderne : 10.000F de bon d'achat* 
2ème prix catégorie femme danse moderne : 7.500F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie femme danse moderne : 5.000F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie homme MIX : 10.000F de bon d'achat* 
2ème prix catégorie homme MIX : 7.500F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie homme MIX : 5.000F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie femme MIX : 10.000F de bon d'achat* 
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2ème prix catégorie femme MIX : 7.500F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie femme MIX : 5.000F de bon d'achat* 
 
 
Prix spécial coup de cœur du jury : 1 repas pour 2 personnes à la roulotte Kohai 
*(à faire valoir dans les magasins de Teva I Uta) 
 
 
 

Challenge n°3 : Tūtu challenge 
Public visé :  
Tous publics sans condition d'âge.  
Concours individuel ou en famille 
 
 

Le principe :  
Vous cuisinez et vous aimez créer des recettes ? Vous êtes contre le gaspillage alimentaire ? Partager vos recettes 
innovantes. Le but étant d’inventer ou de revisiter une recette avec les ingrédients que vous avez dans votre frigo.  Des 
recettes simples, rapides à faire et familiales. Vous devez éviter au maximum le gaspillage alimentaire en réutilisant, dans 
la mesure du possible, les différentes parties des aliments.  
 

Pour participer :  
1- Je like la page "10 challenges pour Teva I Uta" et j'envoie un MP en  
précisant Tūtu challenge, mon nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone pour valider ma participation 
 
2- Je rejoins le groupe facebook "Tutu challenge Teva I Uta" et je 
publie ma vidéo ou mon album photo : 

- Je précise la liste des ingrédients et le détail de ma recette par 
étape. Je partage mes astuces culinaires et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire.   

  

Les critères de sélection :  
 
Vote du public : (50% de la note)  
- Le plus de like et love sur la vidéo à la date de clôture du concours 
- En cas d'égalité des likes et love, le plus de partage de la vidéo 
Vote du jury : (50% de la note) 
- Originalité de la recette 
- Présentation de l'assiette 
- Recette économique (peu chère à réaliser) 
- Utilisation optimale de tous les ingrédients en évitant le gaspillage alimentaire  
 
Les lots :  
1er prix : 30.000F de bon d'achat*  
2ème prix: 15.000F de bon d'achat* 
3ème prix : 10.000F de bon d'achat* 
*(à faire valoir dans les magasins de Teva i Uta) 
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Challenge n°4 : Arearea challenge   
Public visé :  
Tous publics sans condition d'âge. 
Concours individuel ou en famille  
 
 

Le principe :  
Vous avez le sens de l'humour ? Vous avez le don de lancer des vannes ? Ecrivez un petit sketch sur la thématique que 
vous souhaitez. Filmez votre sketch seul ou en famille.   
 

Pour participer :  
 
1- Je like la page "10 challenges pour Teva I Uta" et j'envoie un MP en  
précisant Arearea challenge, mon nom, prénom, adresse et numéro 
de téléphone pour valider ma participation 
 
2- Je rejoins le groupe facebook "Arearea/Ho'ata challenge Teva I 
uta" et je publie ma vidéo : 

- Je ne fais pas de plagiat de texte 
- Je respecte le temps imparti 
- Je ne dis pas de grossièretés, pas d’attaques personnelles, ni de 

sujet politique  
  
Durée minimum de la vidéo : 30sec  
Durée maximum de la vidéo : 2min 

Les critères de sélection :  
Vote du public : (70% de la note)  
- Le plus de like et love sur la vidéo à la date de clôture du concours 
- En cas d'égalité des likes et love, le plus de partage de la vidéo 
Vote du jury : (30% de la note) 
- Qualité des jeux de rôle 
- Ecriture du texte  
 
Les lots :  
1er prix : 20.000F de bon d'achat*  
2ème prix : 15.000F de bon d'achat* 
3ème prix : 10.000F de bon d'achat* 
4ème prix : 7.500F de bon d'achat* 
5ème prix : 5.000F de bon d'achat* 
*(à faire valoir dans les magasins de Teva i Uta) 
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Challenge n°5 : Hō’ata challenge 
Public visé :  
Tous publics sans condition d'âge. 
Concours individuel ou en famille  
 
 

Le principe :  
Vous avez le sens de l'humour ? Vous aimez les parodies ? Choisissez un clip, une séquence culte ou un extrait de film ou 
dessin animé. Tentez de refaire la chorégraphie ou le scénario en les réinterprétant à votre manière.  
Remarque : le son original ne doit pas être modifié. 

Pour participer :  
 
1- Je like la page "10 challenges pour Teva I Uta" et j'envoie un MP en  
précisant Hō'ata challenge, mon nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone pour valider ma participation 
 
2- Je rejoins le groupe facebook "Arearea/Ho'ata challenge Teva I 
uta" et je publie ma vidéo : 

- Je respecte le temps imparti  
  
 
Durée minimum de la vidéo : 30sec 
Durée maximum de la vidéo : 1min30 

Les critères de sélection :  
Vote du public : (50% de la note)  
- Le plus de like et love sur la vidéo à la date de clôture du concours 
- En cas d'égalité des likes et love, le plus de partage de la vidéo 
Vote du jury : (50% de la note) 
- Qualité de la réinterprétation 
- Originalité  
- Humour décalé 
- Réinterprétation des costumes, habits ou accessoires 
 
Les lots :  
1er prix : 20.000F de bon d'achat*  
2ème prix: 15.000F de bon d'achat* 
3ème prix : 10.00F de bon d'achat* 
4ème prix : 7.500F de bon d'achat* 
5ème prix : 5.000F de bon d'achat* 
*(à faire valoir dans les magasins de Teva i Uta) 
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Challenge n°6 : Pehe challenge 
Public visé :  
Tous publics sans condition d'âge  
Concours individuel ou en groupe (5 
personnes maximum) 
 

Le principe :  
Vous vous sentez l'âme d'un compositeur ? Lancez-vous et écrivez des chants sur notre commune. Envoyez-nous votre 
vidéo ainsi que le texte des paroles. Vous pouvez chanter seul ou en groupe (5 personnes maximum). Le groupe peut-être 
physiquement ensemble ou par vidéoconférence interposée.  
Vous pouvez chanter avec les instruments de votre choix ou a capella.  
Les paroles et la mélodie doivent être une composition inédite. Les reprises sont exclues.  
La qualité des textes et la composition musicale prime sur la voix du chanteur.  
 
5 catégories de compositions sont possibles :  
- Ute pari pari (sur une histoire, un lieu, un personnage, un nom de la commune de Teva I Uta) 
- Ute arearea (thème libre) 
- Histoire et légende de Teva I Uta  
- Message d’espoir à la jeunesse 
- Amour et amitié 
   

Pour participer :  
1- Je like la page "10 challenges pour Teva I Uta" et j'envoie un MP en  
précisant Pehe challenge, mon nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone pour valider ma participation 
 
2- Je rejoins le groupe facebook "Pehe/Tama reo challenge Teva I 
uta" et je publie ma vidéo : 

- Je respecte le temps imparti  
- Je ne fais pas de reprise (ni du texte, ni de la mélodie) 
- Je peux enregistrer mes droits d’auteur à la SACEM 
- J’autorise la commune de Teva I Uta à diffuser mon œuvre à 

titre non lucratif 
  
Durée minimum de la vidéo : 1min30  
Durée maximum de la vidéo : 3min30 

Les critères de sélections :  
Vote du public : (30% de la note)  
- Le plus de like et love sur la vidéo à la date de clôture du concours 
- En cas d'égalité des likes et love, le plus de partage de la vidéo 
Vote du jury : (70% de la note) 
- Qualité de l'écriture   
- Musicalité de la mélodie 
- Rythmicité et respect des tempos (pour les chants traditionnels notamment) 
 
 
Les lots :  
 
- 1er prix Ute pari pari : 40.000F de bon d'achat*  
- 2ème prix Ute pari pari : 30.000F de bon d'achat*  
- 3ème prix Ute pari pari : 20.000F de bon d’achat* 
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- 1er prix Ute arearea : 40.000F de bon d'achat*  
- 2ème prix Ute arearea : 30.000F de bon d'achat*  
- 3ème prix Ute arearea : 20.000F de bon d’achat* 
 
- 1er prix Histoire et légende de Teva i Uta : 40.000F de bon d'achat*  
- 2ème prix Histoire et légende de Teva i Uta : 30.000F de bon d'achat*  
- 3ème prix Histoire et légende de Teva i Uta : 20.000F de bon d’achat* 
 
- 1er prix message d’espoir à la jeunesse : 40.000F de bon d'achat*  
- 2ème prix message d’espoir à la jeunesse : 30.000F de bon d'achat*  
- 3ème prix message d’espoir à la jeunesse : 20.000F de bon d’achat* 
 
- 1er prix "Amour et amitié" : 40.000F de bon d'achat*  
- 2ème prix "Amour et amitié" : 30.000F de bon d'achat*  
- 3ème prix "Amour et amitié" : 20.000F de bon d’achat* 
 
*(à faire valoir dans les magasins de Teva I Uta) 
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Challenge n°7 : TAMA REO CHALLENGE  
Public visé :  
Les enfants et les jeunes ayant entre 5 
ans et 16 ans 
 

Le principe :  
Vous aimez écrire ? Montrer vos talents d'écriture sur un thème libre. Le texte ne devra pas dépasser 1 page.  
Envoyez-nous vos vidéos avec une copie du texte. L'enfant doit lui-même lire ou réciter le texte en tahitien, en français ou 
en anglais et y rajouter la gestuelle adaptée. Il peut être aidé d'un adulte.  
 
Catégorie possible :  
Tahitien : 
5-7 ans   
8-10 ans 
11-16 ans 
 
Français :  
5-7 ans   
8-10 ans 
11-16 ans 
 
Anglais :  
5-7 ans   
8-10 ans 
11-16 ans 
 

Pour participer : 
 
1- Je like la page "10 challenges pour Teva I Uta" et j'envoie un MP en  
précisant Tama reo challenge, mon nom, prénom, adresse et numéro 
de téléphone pour valider ma participation 
 
2- Je rejoins le groupe facebook "Pehe/Tama reo challenge Teva I 
uta", je publie ma vidéo et mon texte : 

- Je respecte le temps imparti 
- L'enfant et/ou le parent créer le texte  
- L'enfant déclame en adoptant une gestuelle et une intonation 

Les critères de sélections :  
Vote du public : (50% de la note)  
- Le plus de like et love sur la vidéo à la date de clôture du concours 
- En cas d'égalité des likes et love, le plus de partage de la vidéo 
 
Vote du jury : (50% de la note) 
- Qualité de l'écriture (recherche des mots, rimes, ...) 
- Gestuelle adaptée au texte 
- Eloquence et aisance dans la langue choisie 
- Travail de mémorisation du texte 
- Costume optionnel 
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adaptée  
  
Durée minimum de la vidéo : 30sec  
Durée maximum de la vidéo : 2min 

 
 
Les lots :  
Texte en tahitien 
1er prix catégorie 5-7 ans : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie 5-7 ans : 7.500F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie 8-10 ans : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie 8-10 ans : 7.500F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie 11-16 ans : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie 11-16 ans : 7.500F de bon d'achat* 
 
Texte en français 
1er prix catégorie 5-7 ans : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie 5-7 ans : 7.500F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie 8-10 ans : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie 8-10 ans : 7.500F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie 11-16 ans : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie 11-16 ans : 7.500F de bon d'achat* 
 
Texte en anglais 
1er prix catégorie 5-7 ans : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie 5-7 ans : 7.500F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie 8-10 ans : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie 8-10 ans : 7.500F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie 11-16 ans : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie 11-16 ans : 7.500F de bon d'achat* 
 
 
*(à faire valoir dans le magasin Jouet Club ou King jouet) 
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Challenge n°8 : ‘Ā’AI  CHALLENGE  
Public visé :  
Tous publics sans condition d'âge  
Concours individuel 
 
 

Le principe :  
Vous avez un talent d'écriture ? Vous avez des connaissances solides sur la commune ou une imagination débordante ?  
Ecrivez les légendes de Teva I Uta en français et/ou en tahitien (2 à 20 pages A4 recto).  
Deux catégories sont possibles : PATRIMOINE et INEDIT 
 
Pour la catégorie PATRIMOINE : les légendes doivent être issues du patrimoine historique de la commune et peuvent 
relater l'explication des noms des vallées, des rivières, des passes, des lieux de la commune, etc.  
Elles peuvent aussi relater l'histoire d'un héros de Teva I Uta.  
Les légendes en "catégorie Patrimoine" doivent rester le plus fidèle aux récits anciens.  
 
Pour la catégorie INEDIT :  la légende peut être totalement inventée et inédite. Dans ce cas, il faudra clairement le préciser 
dans l'en-tête du récit. Le récit est libre mais l'action principale doit se dérouler à Teva I Uta.  
 

Pour participer :  
1-J'envoie ma légende par e-mail à l’adresse : mairie@commune-
tevaiuta.pf 
 
Attention, je veille à : 

- Ne pas faire de plagiat 
- Je peux enregistrer mes droits d’auteur à la SACEM 
- J’autorise la commune de Teva I Uta à diffuser mon œuvre à 

titre non lucratif 
  
L'ensemble des récits seront publiés, avec la mention du nom de 
l'auteur, sur le site internet de la commune de Teva I Uta.   
 

Les critères de sélection :  
Vote du jury : (100% de la note) 
- Qualité de l'écriture   
- Rapprochement avec des lieux ou personnages de Teva I Uta 
- Originalité et créativité (pour la catégorie Inédit) 
 
Les lots :  
1er prix catégorie patrimoine : 50.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie patrimoine : 30.000F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie patrimoine : 20.000F de bon d'achat* 
 
1er prix catégorie inédit : 50.000F de bon d'achat*  
2ème prix catégorie inédit : 30.000F de bon d'achat* 
3ème prix catégorie inédit : 20.000F de bon d'achat* 
 
*(à faire valoir dans les magasins de Teva i Uta) 
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Challenge n°9 : « P’ATA » CHALLENGE 
Public visé :  
Tous publics sans condition d'âge  
Concours individuel ou en famille 
 

Le principe :  
Vous aimez vous prendre en photo et partager des ondes positives autour de vous ? Envoyez-nous une photo de vous seul 
ou en famille sur le thème "Mon plus beau sourire".  
 

Pour participer :  
 
1- Je like la page "10 challenges pour Teva I Uta" et j'envoie ma 
photo en  MP en précisant P'ata challenge, mon nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone. 
 
2- Lorsque ma photo est publiée dans l'album P'ata challenge, j'invite 
mes amis à liker ma photo pour gagner (seuls les likes/love effectués sur 
la photo de l'album sont pris en compte) 
 
Remarque : 1 photo maximum par participant.  

Les critères de sélections :  
Vote du public : (100% de la note)  
- Le plus de like et love sur la vidéo à la date de clôture du concours 
- En cas d'égalité des likes et love, le plus de partage de la vidéo 
 
Les lots :  
1er prix : 15.000F de bon d'achat*  
2ème prix: 10.000F de bon d'achat* 
3ème prix : 5.000F de bon d'achat* 
*(à faire valoir dans les magasins de Teva I Uta) 
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Challenge n°10 : FARE CHALLENGE 
Public visé :  
Tous publics sans condition d'âge  
Concours en famille uniquement 
 
 

Le principe : 
Vous souhaitez embellir votre jardin ? Vous avez des idées originales ?   
Les idées sont nombreuses : créer des parterres de fleurs, ajouter un petit potager, créer une œuvre d'art en matériel 
recyclable, mettre de la couleur dans vos jardins avec de la peinture ou de la décoration faite maison, ... 
Prenez votre cour en photo AVANT, PENDANT les activités d'embellissement et les résultats APRÈS. 
Toute la famille doit obligatoirement participer à l'activité, du plus jeune au plus âgé.  
 

Pour participer :  
 
1- Je like la page "10 challenges pour Teva I Uta" et j'envoie mes 3 
photos en  MP en précisant Fare challenge, mon nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone. 
 
2- Lorsque mes photos sont publiées dans l'album Fare challenge, 
j'invite mes amis à liker mes photos (seuls les likes/love effectués sur le 
cumul des 3 photos de l'album sont pris en compte) 
 
 
 

Les critères de sélection :  
Vote du public : (50% de la note)  
- Le plus de like et love sur la vidéo à la date de clôture du concours (cumul des 3 photos) 
- En cas d'égalité des likes et love, le plus de partage de la vidéo 
Vote du jury : (50% de la note) 
- Décoration originale 
- Transformation importante du jardin 
- Temps et investissement dans le projet 
- Participation de tous les membres de la famille 
- Utilisation de matériau recyclable ou écologique 
- Nouvelle plantation 
 
 
Les lots :  
1er prix : 30.000F de bon d'achat*  
2ème prix : 15.000F de bon d'achat* 
3ème prix : 5.000F de bon d'achat* 
*(à faire valoir dans les magasins de Teva I Uta) 
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Article 6 : COMPOSITION DES MEMBRES DU JURY  

Un jury est sollicité pour départager l'ensemble des propositions des participants, à l'exception du challenge n°2 "Ori challenge" et n° 9 "P’ata 
challenge" dont les gagnants seront exclusivement nommés par le public. 

Le jury est composé des membres de la « Commission de Communication » de la commune désigné par la délibération n°101/19 du 10/09/19.  

Ces membres pourront faire appel à toutes personnes jugées compétentes dans un domaine particulier afin d'avoir leur expertise sur les notations.  

 

Article 7 - ANNONCE ET REMISE DES PRIX :  

L'annonce des résultats du jeu concours "10 Challenges pour Teva i Uta" se fera le jeudi 14 mai 2020, à 14h00 sur les pages facebook  

-  « Commune de Teva I Uta » 
-  « 10 challenges pour Teva I Uta »  
 
La remise des prix est prévue entre le 18 et le 22 mai. Les bons d’achat seront préparés par la commune et seront envoyés selon les moyens 
adéquats. 

Article 8 - CONSTITUTION DES PRIX 

L'ensemble des prix sont constitués en bons d'achats, aucun prix n'est remis en numéraire. Les bons d'achats sont à faire valoir dans les magasins 
suivants :  

- Magasin AH-YIN, Mataiea PK 44,400 c/mont  

- Magasin VAIARII NUI, Papeari PK 52,200 c/mer  

La durée de validité est de 3 mois à compter de la clôture du concours. Les bons d'achats ne sont pas valables pour l'achat d'alcool, de boissons 
sucrées gazeuses et de tabac.   
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Article 9 - DROITS D’AUTEUR : 

Le participant accepte que les droits d’auteur des productions partagées pour le concours soient transférés, à titre exclusif et gratuit, à la 
commune de Teva I Uta.  

Ainsi, le participant autorise la commune de Teva I Uta à exploiter sa production (texte, image, vidéo, son, ...) sur tous supports de 
communication internes ou externes. 

Le participant accepte expressément que sa proposition soit éventuellement, modifiée, recadrée et/ou accompagnée de commentaires écrits. Il 
renonce à réclamer une rémunération du fait de cette exploitation.  

Tout participant au concours reconnaît qu’il est l’auteur de sa production et certifie que sa proposition ne porte pas atteinte aux droits de tiers et 
ne viole aucun droit d’auteur.  

Cas particulier de la participation au Pehe challenge et  ‘Ā’ai challenge : l’auteur est libre de faire enregistrer ses droits d’auteur auprès 
de la SACEM mais autorise expressément la commune de Teva i Uta, dans un but non lucratif, à diffuser son œuvre librement et sans 
contrepartie financière ou matérielle.  

 

Article 10 - MODALITÉS DE MODIFICATION DU CONCOURS :  

La commune de Teva I Uta se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le concours sans préavis, notamment en cas de force 
majeure. Sa responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée et aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. 

Des additions ou des modifications de ce règlement peuvent éventuellement être publiées. Elles seront considérées comme des annexes au 
présent règlement. 

La commune de Teva I Uta se réserve dans tous les cas, la possibilité de prolonger la période de participation ou de reporter toute date annoncée.  
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Article 11 - LIMITE DE RESPONSABILITÉ : 

L’organisateur du concours ne pourra être tenu pour responsable suite à tout problème lié au déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur 
humaine, de problème informatique, technologique ou de quelque autre nature.  

En outre, l’organisateur ne saurait être tenu responsable du non-respect du droit à l’image par le participant. A ce titre, tous les éventuels 
paiements ou les recours en justice seront intégralement à la charge du participant. De façon générale, le participant garantit l’organisateur du 
présent concours contre tout recours, action ou réclamation que pourrait former, à titre quelconque, tout tiers, et plus généralement au titre de 
toutes les garanties et engagements pris dans le cadre du présent règlement. Il s’engage à dégager l’organisateur de toute responsabilité en cas de 
réclamations émanant de tiers du fait d’une contrefaçon de copyright ou de la violation des droits d’exploitation ou de propriété, qu’elle qu’en 
soit la nature.    

 

Article 12 – ACCEPTATION : 
 

La simple participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve du présent règlement, la renonciation à tout recourt 
concernant les conditions d’organisation et le déroulement du concours, ses résultats et l’attribution des dotations. 

 

 


