Conditions Générales de vente
1. Les Offres 3XWEB et 4XWEB
Air Tahiti Nui met à votre disposition des offres de paiement échelonné en 3 ou 4 fois par carte bancaire
(CB, Visa et MasterCard) émise par un établissement bancaire domicilié en Polynésie française ou en France
métropolitaine pour tout voyage au départ de la France métropolitaine.
Air Tahiti Nui vous propose ces offres en partenariat avec FRANFINANCE.

1.1 FONCTIONNEMENT DE L’OFFRE
1.1.1 Les offres 3XWEB et 4XWEB vous permettent d’échelonner le règlement de votre commande en 3 ou
4 échéances qui seront débitées sur le compte associé à votre carte bancaire.
•

L’offre 3XWEB

Exemple : Vous achetez un billet d’avion A/R Paris/Papeete d’un montant de 300 000 XPF
1er prélèvement
Lors de la réservation du
billet sur le site d’Air Tahiti
Nui
100 000 XPF
+ 4500 XPF *

2ème prélèvement
3ème prélèvement
30 jours après validation de la 60 jours après la validation
commande
de la commande
100 000 XPF

100 000 XPF

3 échéances s’étalant sur une durée maximale de 2 mois.
*Montant des Frais : 1.5% du montant de la commande

•

L’offre 4XWEB

Exemple : Vous achetez un billet d’avion A/R Paris/Papeete d’un montant de 300 000 XPF
1er prélèvement
Lors de la réservation
du
billet
sur
airtahitinui.com
75 000 XPF
+ 6 600 XPF*

2ème prélèvement
30
jours
après
validation
de
la
commande
75 000 XPF

3ème prélèvement
60 jours après
validation
de
commande
75 000 XPF

4 échéances s’étalant sur une durée maximale de 3 mois
*Montant des Frais : 2.2% du montant de la commande

4ème prélèvement
la 90 jours après
la validation
de
commande
75 000 XPF

la
la

1.1.2 Afin de bénéficier de l’offre 3XWEB ou 4XWEB :
- Cliquez sur la bannière faisant référence à 3xWEB ou 4xWEB à l’étape de validation de votre panier.
Via un lien https, vous accèderez à une page d’accueil sur le site de FRANFINANCE. Vous devrez par la
suite communiquer des informations relatives à votre situation personnelle ainsi que les références de votre
pièce d’identité. A l’issue de la saisie des informations précitées, une page de synthèse s’affichera
nécessitant une validation de votre part.
-Vous serez ensuite amenés à communiquer vos coordonnées bancaires et à prendre connaissance des
termes de l’offre choisie. Vous devrez impérativement lire et accepter les termes en cochant la case prévue
à cet effet et valider la page.

2. CONDITIONS D’ACCEPTATION DE L’OFFRE
2.1 Vous avez la possibilité de payer vos achats pour un minimum de 35 700 XPF (300 euros) à 476 000
XPF (4 000 euros) en 3 ou 4 échéances avec votre carte bancaire.
2.2 Pour pourvoir bénéficier des offres 3XWEB ou 4 XWEB vous devez :
•
•

•
•

Être une personne physique majeure de 18 à 81 ans.
Être titulaire d’une carte bancaire émise par un établissement bancaire domicilié en Polynésie
française ou en France métropolitaine, possédant une date de validité supérieure à la durée du
financement choisie et dont les utilisations ne sont pas soumises à une demande d’autorisation
systématique (notamment les cartes Visa Electron et Maestro).
Effectuer un voyage au départ de la France métropolitaine.
Effectuer l’achat des billets au moins vingt-et-un (21) jours avant le départ.

2.3 La souscription aux offres 3XWEB et 4 XWEB est soumise à l’acceptation de FRANFINANCE - 719 807
406 RCS Nanterre - N°ORIAS 07 008 346.

3. RETRACTATION DE L’OFFRE
3.1 Si vous souhaitez renoncer à l’offre 3XWEB ou 4XWEB, vous disposez du délai légal de rétractation de
14 (quatorze) jours à compter de la date d’acceptation du contrat de paiement échelonné par
FRANFINANCE.
3.2 Si vous renoncez à l’offre 3XWEB ou 4XWEB dans un délai de 14 (quatorze) jours après sa souscription,
vous restez redevable du paiement de votre voyage auprès d’AIR TAHITI NUI. Vous devrez alors régler votre
voyage directement auprès d’AIR TAHITI NUI :
- En Polynésie française : En adressant votre formulaire de rétractation à tnreservation@airtahitinui.pf, ou en
appelant le bureau de vente à distance Air Tahiti Nui au + 689 40 476 787, ou en vous présentant à l’agence
Air Tahiti Nui, Immeuble DEXTER à l’angle de la rue Paul Gauguin et de la rue des remparts.

- En France Metropolitaine : En adressant votre formulaire de rétractation à agence.FR@airtahitinui.com, ou
en appelant au +33 01 56 81 13 44 ou en vous présentant à l’agence Air Tahiti Nui, 28 boulevard SaintGermain 75005 Paris.

4. MODIFICATION VOTRE VOYAGE
4.1 Si vous souhaitez modifier votre voyage, vous serez tenu de régler les éventuels frais supplémentaires
directement à Air Tahiti Nui conformément aux conditions tarifaires ainsi qu’aux conditions générales de
vente et de transport d’Air Tahiti Nui. Dans cette hypothèse, le montant des mensualités restant dues
continueront à être prélevées aux dates d’échéance initialement prévues.

5. ANNULATION DE TOUT OU PARTIE DE VOTRE VOYAGE
5.1 Toute annulation de tout ou partie de votre voyage est soumise aux conditions tarifaires et aux conditions
générales de vente d’Air Tahiti Nui.

6. CONTESTATION DU PAIEMENT APRES EMISSION DES BILLETS
6.1 Air Tahiti Nui pourra annuler votre billet d’avion et vous refuser au transport, en cas de rejet, défaut ou
contestation du paiement d’une partie ou de l’intégralité des sommes dues à Air Tahiti Nui après l’émission
de votre billet d’avion. Air Tahiti Nui se réserve le droit d’intenter toute action en justice en cas d’acquisition
frauduleuse d’un billet d’avion.

