FORMULAIRE D’UTILISATION DE MILES PRIME
La réservation de billets primes est disponible en ligne. Ce formulaire est réservé à toute demande de prime effectuée directement auprès de nos
services de réservations ou aux aéroports ainsi qu’aux primes de surclassements et d’excédents de bagages.

INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU COMPTE
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Numéro de membre :

Miles primes disponibles :

BENEFICIAIRES
(si différents du membre)

Noms

Prénoms

N° de membre

1
2
TRANSACTION POUR UNE PRIME
•

Prime de surclassement Moana economy à Moana premium

•

Prime de Surclassement Moana premium à Poerava business

•

Prime Excédent de Bagage

•

Prime Excédent de poids/taille (1)

•

Prime Accès salon business (2)

Nombre de Miles

Billet prime

De/Vers

Date

Classe de voyage
Economie
Premium
Standard (U)
Confort (H)
(I)

Affaire
(F)

Montant de la prime

AUTRES TRANSACTIONS (3)
 Duplicata carte Club Tiare (Silver ou Gold uniquement)



2000 XPF

(1) La prime d’excédent de poids et de taille est disponible uniquement le jour du départ
(2) Offre réservée à un invité supplémentaire voyageant avec un membre Club Tiare GOLD. Elle est disponible
uniquement le jour du départ à l’aéroport sous réserve de disponibilité de places au salon ; les Miles seront prélevés
sur le compte du membre Club Tiare GOLD
L’achat et le transfert de miles sont des services disponibles exclusivement en ligne. A partir de notre site
www.airtahitinui.com , connectez-vous à votre compte Club Tiare.
Date :
Signature du membre ou
du représentant légal :

Air Tahiti Nui – Club Tiare
BP 1673 – 98713 Papeete
Tahiti – Polynésie française

email : clubtiare@airtahitinui.pf

Si le bénéficiaire de la prime n’est pas le titulaire du compte, ce dernier
devra psenter le formulaire dûment signé par le membre titulaire du
compte ainsi qu’une pièce d’identité de celui-ci. La signature figurant au
formulaire devra être conforme à la pièce d’identité.

