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CONDITIONS GENERALES CLUB TIARE CORPORATE - APPLICABLES AU 01JANVIER 2013 

 

1 - LEXIQUE 

1.1 Définition des termes utilisés dans les  conditions générales ci-dessous :  

1.1.1 Le «Programme» désigne le Programme de fidélité du Club Tiare Corporate d’Air Tahiti Nui destiné aux entreprises domiciliées en Polynésie Française. 

1.1.2  «L’Entreprise » est la personne morale qui a fait la demande d’adhésion au programme. Elle doit être référencée au Registre du Commerce. Elle doit avoir 

un effectif minimum de 3 employés 

1.1.3 L’ «Adhérent» est «l’Entreprise». 

1.1.4 Le «membre Corporate» est un «employé» de l’entreprise et/ou le chef d’entreprise 

1.1.5 Le «Compte Corporate» est le compte Club Tiare Corporate ouvert au nom de l’entreprise 

1.1.6 Le «titulaire du compte» est le chef d’entreprise qui a procédé à l’adhésion au programme au nom de l’entreprise  

1.1.7 L’ «Employé» est lié par un contrat de travail à l’entreprise. Peuvent aussi être considérés comme «Employé» les porteurs d’un mandat social, les 

collaborateurs non-salariés mais se déplaçant pour le compte de l’entreprise ; l’époux/épouse ou conjoint/conjointe d’un employé, dont les déplacements 

sont liés à un contrat avec «l’Entreprise» et sont pris en charge par l’entreprise.  

1.1.8 Le «référent» est un employé de l’entreprise désigné par le chef d’entreprise pour coordonner les déplacements professionnels des membres du programme 

et qui sera en rapport avec le «Service» en charge du programme ; sous réserve d'une décision expresse de l'entreprise le "référent" pourra être une agence 

de voyages. La décision devra être communiquée directement au "Service" en charge du programme et devra clairement identifier l'agence de voyages 

désignée en "référent". 

1.1.9 Les «miles de base» sont les miles correspondant à la distance parcourue, ils peuvent être minorés ou bonifiés selon la classe de tarification du titre de 

transport (voir dans barème : pourcentage lié à classe de réservation) 

1.1.10 Le «Service» est le Plateau Affaires Air Tahiti Nui en charge du programme Club Tiare Corporate 

1.1.11  Le «numéro de compte» est le numéro du compte Club Tiare Corporate auquel sont associés les numéros de membres des employés/bénéficiaires, chacun 

d’entre eux étant relié à un numéro de compte Club Tiare individuel. 

1.1.12  Le «Numéro de membre» est le numéro de compte Club Tiare Corporate de l’ «Employé» 

 

1.2 Définition du programme : 

1.2.1 Le programme de fidélité Club Tiare Corporate est géré par la compagnie Air Tahiti Nui.  

1.2.2 Ce programme de fidélité permet à ses adhérents de cumuler des miles à chaque utilisation des services d’Air Tahiti Nui ou de ses partenaires aériens (vols 

effectués en partage de code numérotés TN) - en fonction d’un barème préétabli (voir annexe) et selon les conditions énoncées ci-dessous.  

 

2 - ADHESION AU PROGRAMME CLUB TIARE CORPORATE  

 

2.1 Généralités  

2.1.1 Le programme de fidélité du Club Tiare Corporate ne concerne que les «Entreprises», et ne s’appliquent qu’aux activités aériennes effectuées dans le cadre 

des déplacements professionnels des employés.  

2.1.2 L’adhésion au programme de fidélité du Club Tiare Corporate est gratuite.  

2.1.3 L’Entreprise se verra proposer un certain nombre d’avantages en termes de gain de miles, de services et de réductions tarifaires. 

2.1.4 Les avantages liés au programme ne sont pas cumulables avec tout autre type de convention ou contrat signés avec Air Tahiti Nui donnant droit à des tarifs 

ou avantages spécifiques. 

2.1.5 Pour l’Entreprise, le formulaire d’adhésion Entreprise devra être dûment rempli et signé et retourné au Club Tiare Corporate. 

2.1.6 L’«Entreprise» adhérente qui répond bien aux critères de participation au Programme Club Tiare Corporate se verra attribuer un numéro d’identifiant dit 

«Compte Corporate».  

2.1.7 Pour le(s) «employés(s)», le formulaire d’adhésion devra être joint au formulaire de demande d’adhésion de l’Entreprise et retourné dûment rempli au Club 

Tiare Corporate. L’Entreprise définit le choix de ses «Employés» bénéficiaires qui deviennent membres du Programme. Chaque employé se verra désigné un 

numéro de membre Club Tiare Corporate. Au moment de l’adhésion le Chef d’Entreprise devra déclarer un minimum de 3 employés qui devront voyager 

dans l’année qui suit la date d’adhésion. 

2.1.8 Les coordonnées de chaque employé (contacts/date de naissance) devront être communiquées au moment de l’adhésion par l’Entreprise.  

2.1.9 Le Club Tiare Corporate refusera toute demande d’adhésion ne répondant pas aux critères du programme définis dans les conditions générales. Les agences 

de voyages, consolidateurs et autres revendeurs de voyages ne sont pas autorisés à adhérer au présent programme. 

 

3 - FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME  

 

3.1 Le Compte Corporate est enregistré sous le nom de l’Entreprise.  Le chef d’entreprise est «titulaire de ce compte».  

3.2 Le chef d’entreprise désignera les employés pour lesquels les déplacements sont pris en charge par l’entreprise et qui seront associés au compte Corporate. 

La désignation et adhésion des autres employés pourront s’effectuer à tout moment après l’ouverture du compte Corporate ; il est tenu d’informer le 

«Service» des modifications utiles (employé ne faisant plus partie de l’entreprise) et une mise à jour de la liste des employés bénéficiaires du Compte sera 

effectuée en fin d’année. Le Club Tiare Corporate se réserve le droit de supprimer le «numéro de membre» n’ayant pas effectué d’activité aérienne pour le 

compte de l’Entreprise sur les 12 mois qui suivent sa date d’adhésion. 

3.3 Le chef d’entreprise désignera parmi ses employés «un référent» qui sera en charge de coordonner l’élaboration des dossiers des déplacements 

professionnels du chef d’entreprise et des collaborateurs avec les agents du service dédié au programme Corporate (Plateau affaires situé au sein de 

l’agence commerciale Air Tahiti Nui) et gérera les activités du compte Corporate pour le compte de l’entreprise. Sous réserve des conditions précisées à 

l'article 1.1.8.le chef d'entreprise pourra désigner son agence de voyages comme "référent". 

3.4 Les informations spécifiques (adresse email, contacts téléphonique, adresse postale) seront intégrées dans le profil des membres de l’Entreprise et serviront 

notamment à l’envoi des billets électroniques et autres communications relatives au Programme. 

3.5  L’entreprise se verra attribuer pour chacun des «employés» enregistrés dans le compte Corporate un «numéro» dit numéro de membre Corporate qui sera 

leur «identifiant» (voir adhésion) et permettra leur identification tant pour le suivi et l’information des dossiers de vols que pour l’application des services 

aux escales (voir avantages liés au programme). 

3.6  Le chef d’Entreprise désignera un maximum de 10 (dix) employés amenés à voyager le plus fréquemment dans le cadre du Programme qui recevront chacun 

une carte nominative comportant son «numéro de membre» ; ces cartes seront transmises au «référent» dans un délai de 30 jours suivant l’adhésion des 

«membres». Si le "titulaire du compte" doit changer un bénéficiaire désigné,  porteur d'une carte, il devra en aviser le "service" et retourner la carte au Club 

Tiare Corporate.   Ces cartes ne pourront être utilisées que sous couvert des voyages régis par les conditions du programme Corporate. Tout usage abusif de 

cette carte pourra entrainer l’annulation de celle-ci. 
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3.7  Les employés ne disposant pas de cartes seront référencés par leur simple «numéro de membre» 

3.8  Le référent devra  impérativement communiquer au «Service» le numéro de «membre» lors de la réservation du déplacement du membre concerné et avant 

l’émission du titre de transport. 

3.9  Les avantages liés au programme seront les suivants :  

 - Une grille tarifaire spécifique dite «tarifs Corporate» correspondant à une remise tarifaire minimale de 3% sur les tarifs en vigueur (hors promotions 

toutes classes confondues et hors tarifs annuels en classe «S») applicable sur l’ensemble du réseau Air Tahiti Nui (vols numérotés TN) dans le cadre des 

émissions de titre de transport pris en charge par l’entreprise pour les membres enregistrés dans le compte Corporate. Le paiement étant impérativement 

effectué par chèque entreprise, bon de commande ou carte de crédit du chef d’entreprise (La réduction pourra évoluer en fonction du Chiffre d’Affaire 

annuel- année civile. Les conditions spécifiques concernant cette évolution basée sur le CA seront communiquées à l’ «Entreprise» par la Direction 

Commerciale). 

 -  Une modification sans frais de date, par titre de transport dans la limite des conditions tarifaires et de la validité de celui-ci.  

-  Une modification sans frais de date, par billet prime dans la limite de l’itinéraire et de la validité de celui-ci 

-  Des frais de service uniques de 4000 xpf par billet. 

-  L’accès à un Service dédié au sein de l’agence commerciale Air Tahiti Nui ainsi qu’une ligne téléphonique spécifique. 

-  L’accès rapide à l’enregistrement par la file business aux départs des vols opérés par Air Tahiti Nui. 

 

4 - GAIN DE MILES 

4.1 Chaque niveau tarifaire se voit attribuer un nombre de «miles de base» selon «barème» en vigueur. 

Le crédit des miles s’effectuera sous condition impérative que le «référent» ait renseigné le «numéro» du membre Corporate effectuant le voyage au 

moment de la réservation – ce numéro sera inséré dans le dossier de vols par l’agent du «Service»  en charge de l’élaboration du voyage.  

4.2 Le titulaire du titre de transport se verra attribuer au moment de l’activité aérienne uniquement les miles correspondant à son voyage – les miles seront 

crédités sur son compte individuel du programme de fidélité Club Tiare régi par les conditions de celui-ci. 

4.3 Simultanément le compte Corporate sera crédité d’un montant de miles correspondant à 50% des miles acquis par le titulaire du  titre de transport.  

4.4 Les miles cumulés dans le compte Corporate ne sont pas soumis aux conditions du Club Tiare individuel et ne peuvent en aucun cas entrer dans le processus 

d’acquisition des statuts Silver ou Gold.  

4.5 Un relevé de compte semestriel sera communiqué dès l’instant que le compte aura eu une activité débit ou crédit. Air Tahiti Nui se réserve le droit d’en 

modifier la fréquence à tout moment. Les informations relatives au compte Club Tiare Corporate envoyées par courrier, par courrier électronique ou disponibles sur 

le site www.airtahitinui.com ne sont données qu’à titre indicatif. 

4.6 Le Club Tiare Corporate se réserve le droit de débiter le compte de tout adhérent en cas de miles indûment crédités. 

4.7 Les miles du compte Corporate ont une durée de vie illimitée à condition que le compte ait au moins une activité crédit ou débit tous les 24 mois.  

 

5 - ACTIVITE DU COMPTE  

 

5.1 Tout compte resté inactif pendant 24mois consécutifs bénéficiera d’un délai de 3 mois pour utiliser le solde de ses miles (une notification sera envoyée à 

 l’Entreprise) 

5.2 Au terme de ce délai les miles seront annulés et le compte clôturé. 

 

6 - UTILISATION DES MILES - GENERALITES  

 

6.1 Seul le «titulaire du compte» pourra demander à utiliser les miles contenus dans le compte Corporate pour lui ou un bénéficiaire.  Il devra valider le 

formulaire prévu à cet effet pour procéder à l'utilisation d’une prime. En aucun cas Air Tahiti Nui ne sera tenu responsable d’un usage abusif et non 

conforme aux conditions en vigueur applicables au Club Tiare Corporate. 

6.2  Seul le "service" à PAPEETE est habilité à émettre une prime à la demande du "titulaire du compte".  La demande d'utilisation dûment signée par le "titulaire 

du compte" devra lui être adressée avant le départ du voyageur.  Aucune utilisation de Miles n'est possible le jour du départ aux aéroports.   

6.3 Les miles du compte Corporate peuvent être utilisés pour des primes qui consistent en des billets d’avion, des sur-classements, des excédents de bagages  

destinés aux membres du programme Corporate ou toute personne désignée par le  "titulaire du compte". 

6.4 Si le montant des miles disponibles sur le compte du "titulaire" est insuffisant,  il peut faire l'acquisition de miles complémentaires moyennant un montant 

de 3 XPF par miles avec un minimum d'achat de 2000 Miles par tranche de 1000 Miles.  

6.5 En aucun cas les miles du compte Corporate ne peuvent être utilisés pour l’émission de primes non aériennes. 

6.6 Les primes sont définies selon un barème préétabli dit barème Corporate, susceptible d’être modifié sans avis préalable. 

6.7 Le billet prime ne peut être utilisé que sous réserve des places disponibles sur les vols demandés en signalant l’utilisation des miles au moment de la 

réservation. 

6.8 Le sur-classement avec miles est applicable pour tout billet d’avion payé en tarif économique, selon le barème en vigueur au moment de la demande. Le 

niveau de sur-classement appliqué dépendra de la classe de réservation du titre de transport d’origine.  

6.9 Une fois que le billet prime ou sur-classement est émis, une (1) modification de date gratuite est accordée dans la limite des disponibilités des vols et de 

validité et de l’itinéraire du billet. Toutefois, toute demande de modification supplémentaire sera automatiquement facturée par le Club Tiare Corporate au 

tarif en vigueur. 

6.10 Les primes du Club Tiare Corporate sont valables  douze (12) mois à compter de la date d’émission du billet. 

6.11 Les billets primes ou sur-classements sont remboursables moyennant une pénalité de 10 000 xpf ou 10 000 miles.  

6.12 Un billet prime s’entend comme un trajet de vol ou une destination dont les points de départ et d’arrivée sont différents, une prime «Corporate» n’est pas 

combinable avec une prime correspondant au barème du programme Club Tiare individuel. 

6.13 Le bénéficiaire des primes est seul responsable du règlement de toutes les taxes, impôts, surcharge carburant applicables aux primes octroyées par le 

programme.  

6.14 La réservation pour un billet prime peut s’effectuer dans les 11 mois précédant la date de commencement du voyage,  un quota de places et une classe 

spécifique de réservation sont prévus à cet effet. L’émission des billets prime devra se faire dans la semaine qui suit la confirmation du dossier de 

réservation (date limite, 7 jours ouvrables). 

6.15 La compagnie se réserve le droit d’établir des embargos suivant la destination et la période. 

6.16 En cas de non présentation (no-show) au départ, aucun remboursement de miles ne pourra être demandé et le  vol retour sera automatiquement annulé. Le 

billet prime sera donc définitivement perdu.  

6.17 Un billet prime ne peut être utilisé pour un transport sur civière,  pour un UM (Mineur voyageant en tant qu'enfant non accompagné) ou pour un siège bébé. 
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7 - LIMITATION DE RESPONSABILITE  

     DU CLUB TIARE CORPORATE 

 

7.1 L’Adhérent est seul responsable de l’utilisation des primes, qu’elles soient utilisées par lui ou par un tiers. 

7.2  Air Tahiti Nui se réserve le droit de contrôler la validité de l’adhésion au Programme à tout moment, sans avoir à en informer au préalable l’Entreprise, afin 

de détecter toute fraude dans l’utilisation du programme. 

7.3 Les miles accumulés par l’Adhérent et les primes émises ne peuvent être ni transférés, ni cédés, pour quelque raison que ce soit. 

7.4 L’Adhérent devra informer le Club Tiare Corporate de toute perte et/ou vol de carte de son et/ou ses bénéficiaires par écrit ainsi que pour toute 

modification ou rajout d’un bénéficiaire. En cas d'une demande de duplicata, chaque carte sera facturée 2000 F cfp ou 1 000 miles. De même, l’Adhérent 

devra informer le Club Tiare de tout changement d’adresse.  

7.5 En cas de cessation d’activité de «l’Entreprise » adhérente au programme de fidélité, le Club Tiare Corporate procèdera à la clôture de son compte 

Entreprise. 

7.6 Le Club Tiare Corporate se réserve le droit d’exclure du programme Club Tiare tout adhérent dont un   bénéficiaire aurait fait un usage abusif des 

privilèges qui lui étaient impartis en vertu du programme ; aurait fait de fausses déclarations ; aurait utilisé frauduleusement des titres de 

transport Air Tahiti Nui ; qui ne respecterait pas les conditions générales du présent programme. L’Entreprise et/ou le Bénéf iciaire exclu peut 

l’être pour toute adhésion ultérieure. 

7.7 Lorsque la gestion du Compte Corporate et l'organisation des voyages seront assurées par une agence de voyages agissant en tant que référent, 

celle-ci sera tenue pour responsable de l'application des règles du programme et de leurs transmissions à l'Entreprise ainsi que de  la transmission et  

 de la mise à jour des données justifiées par l'Entreprise au Club Tiare Corporate.  

7.8 Les législations de certains pays sont susceptibles d’imposer des restrictions quant aux conditions d’application et/ou de participation au programme Club 

Tiare Corporate. Pour être en conformité avec ces législations, le Club Tiare Corporate sera en droit d’appliquer immédiatement les nouvelles instructions 

légales et de modifier son programme en conséquence, et ce, sans préavis. 

 

8-  AUTRES 

 

8.1 Les primes aériennes sont soumises aux Conditions générales de transport en vigueur. Air Tahiti Nui et ses Partenaires aériens déclinent toute responsabilité 

quant aux dommages causés, lors de l’utilisation d’une prime, à l’exclusion des dommages survenus lors du transport pour lesquels la responsabilité du 

transporteur s’applique en vertu des conventions internationales. Air Tahiti Nui et le Club Tiare Corporate ne pourront être tenus responsables des 

dommages, de quelque nature qu’ils soient, causés lors de l’exécution des prestations par ses partenaires. Toute réclamation devra être adressée 

directement à ces derniers. 

8.2 L’«Adhérent» sera responsable de toute réclamation éventuelle de tiers, y compris les autorités fiscales, liée à sa participation au programme Club Tiare 

Corporate. 

8.3 Le Club Tiare Corporate se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis le présent programme (règlement, conditions de participation, valeur 

totale ou partielle des miles acquis, durée de validité des miles, obtention des primes, barème des primes…), dans le cadre des textes en vigueur. 

8.4 Le Club Tiare Corporate se réserve le droit d’annuler ce programme avec préavis de 3 mois adressé à l’adhérent. En cas d’annulation du programme, aucun 

mile nouveau ne pourra être accumulé à compter de la date d’annulation communiquée.  

8.5 L’Adhérent est en droit de ne plus participer au programme Club Tiare Corporate. II devra alors le notifier par écrit au Club Tiare Corporate et restituer les 

cartes de ses bénéficiaires. Il disposera de 3 mois pour utiliser les miles de son compte. 

8.6 En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 «Loi dite Foyer, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés», un droit d’accès et de rectification 

aux dites informations sera assuré. 

8.7 Les données personnelles des membres du programme pourront être utilisées dans le cadre de l’exécution du Programme Corporate et pour toute action de 

promotion ou de communication relative à l’animation du programme. 

8.8  En cas de divergence sur l’interprétation des Conditions générales du programme et de toute documentation Club Tiare Corporate provenant de la 

traduction dans une langue étrangère, la version française, applicable en Polynésie Française, sera seule applicable pour l’exécution du présent contrat. En 

cas de différend concernant l’interprétation ou l’exécution ou les suites du présent contrat, l’adhérent et le Club Tiare Corporate s’engagent à faire tous les 

efforts pour parvenir à un règlement amiable, dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la notification écrite du différend par l’une ou l’autre 

des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, le différend sera soumis aux juridictions compétentes du ressort des tribunaux de Papeete 

uniquement. Aucune action, quels qu’en soient la nature, le fondement ou les modalités, née du contrat, ne peut être intentée par les parties plus d’un an 

(1) après l’apparition de son fait générateur.      

8.9 Les présentes Conditions générales prévalent sur tout texte antérieur. Chaque adhérent au programme Club Tiare Corporate confirme avoir lu et accepté les 

présentes conditions.  

8.10     Les présentes conditions sont consultables sur le site www.airtahitinui.com et sont modifiables sans préavis. 
 
 

             

 


