Puteaux, le 28 mai 2019
A l’attention des participants
à l’#OpenTahitiNight by LINAGORA
Objet : Suite de la Tombola
Chers amis,
Vous avez participé à la soirée polynésienne organisée pour célébrer les 19 ans de LINAGORA,
l'#OpenTahitiNight, le 17 mai dernier à l'Aquarium de Paris. Merci beaucoup pour votre présence et
votre soutien constant, qui comptent beaucoup pour nous.
Nous souhaitions vous indiquer qu'en accord avec nos partenaires, nous avons décidé d'annuler la
tombola privée organisée à cette occasion.
Cette tombola était destinée à encourager la démarche caritative et philanthropique, dans l'intérêt de
la Polynésie Française, que nous voulions associer à notre anniversaire.
Or, suite à notre soirée, une personne et des membres de son entourage, pensant avoir décelé une
faille dans l’attribution du prix, diffusent des messages négatifs sur les réseaux sociaux, à seule fin
de réclamer le prix de cette tombola.
Cette personne, qui n’a pas été invitée et qui n’a aucun lien avec nous, ni avec nos partenaires, met
en cause la probité et l'éthique de notre démarche ainsi que celle de nos partenaires, et du coup nuit
à l’objectif même de cette levée de fonds et aux projets caritatifs de l'OpenHackademy.
Le prix de la tombola avait surtout pour objet de récompenser les actes de générosité et de
bienfaisance. C'est pourquoi, le gagnant ayant proposé de renoncer à son prix, et afin de ne pas
nuire aux projets caritatifs que nos partenaires et nous-mêmes soutenons, nous avons décidé
d'annuler purement et simplement cette tombola.
Nous proposons à notre partenaire Air Tahiti Nui de mettre les billets d'avion prévus à disposition
de parents d'enfants polynésiens hospitalisés en métropole - ce qui fait partie des objectifs caritatifs
de cette levée de fonds.
Nous vous remercions à nouveau de votre confiance et de votre indéfectible soutien, et nous
sommes honorés de vous compter parmi nos amis.
A bientôt pour nos prochains événements,

LINAGORA & l'OpenHackademy

