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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA GAMME VINI-METUA

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA GAMME VINI-FETI’I

Les présentes conditions particulières complètent les conditions générales d’abonnement
au service VINI.

Les présentes conditions particulières complètent les conditions générales d’abonnement au
service VINI.

Article 1 - Description

Article 1 - Description

La gamme Vini-Metua contient un choix de 5 forfaits comprenant chacun :
- un crédit principal de communications,
- un crédit Soir et Week-End de communications dit crédit SWE,
- et, si le cas se présente, un crédit reporté
Le client peut communiquer au-delà de ces crédits de communications à un coût fixé dans les
documentations tarifaires établies par Tikiphone.

La gamme Vini-Feti’i contient un choix de 4 forfaits comprenant chacun :
un crédit principal de communications,
et si le cas se présente un crédit recharge.
-Par l’achat de recharges vini, le client peut communiquer au-delà de ces crédits de
-communications à un coût fixé dans les documentations tarifaires établies par Tikiphone.

Article 2 - Fonctionnement des crédits
2.1. Crédit principal et crédit reporté
Crédit principal :
Le crédit principal est un volume de communications attribué mensuellement et automatiquement
au client en fonction du forfait choisi.
A l’activation du forfait Vini-Metua, le crédit principal est attribué au prorata.
Sont décrémentés du crédit principal : tous appels voix locaux et internationaux, tous types
de SMS et MMS, toutes connexions i-vini et TV live ainsi que tous types de communications
entrants et sortants à l’étranger.
Crédit reporté :
Le crédit reporté est la part restante du crédit principal du mois précédent et qui est reporté
le mois suivant.
Les règles du crédit reporté sont les suivantes :
- il commence à être décompté qu’après épuisement du crédit principal,
- si le crédit reporté n’est pas entièrement consommé le mois suivant, celui ci n’est pas
reporté une seconde fois et est donc définitivement perdu.
2.2. Crédit Soir et Week-end (SWE)
Le crédit Soir et Week-end (SWE) est un volume de communications attribué mensuellement
et automatiquement au client en fonction du forfait choisi.
A l’activation du forfait Vini-Metua, le crédit SWE est attribué au prorata.
Sont décrémentés du crédit SWE uniquement les appels vers les mobiles du réseau Vini situés
en Polynésie française, durant les plages horaires suivantes :
- en semaine : de 20h00 à 06h00 le matin,
- en Week end : du vendredi 20h00 au lundi matin 06h00.
Dans le cas d’un appel se chevauchant entre 2 plages horaires, c’est l’heure de démarrage de
l’appel qui prime pour déterminer sur quel crédit est décompté l’appel.
En cas d’épuisement du crédit SWE, les appels émis pendant la période SWE sont décomptés
du crédit principal, puis éventuellement du crédit reporté s’il existe.
Le crédit SWE est perdu s’il n’est pas épuisé durant le cycle de facturation en cours.

Article 3 - Changement de forfait
Un changement de forfait ne peut être effectué avant l’expiration d’un délai de 3 mois, sauf
si le nouveau forfait contient un crédit de communications supérieur à l’ancien forfait, auquel
cas le délai est d’un mois.
3.1. Changement de forfait Vini-Classic vers un forfait Vini-Metua
Autorisé sous réserve de l’acceptation du client d’un réengagement de 12 mois chez Tikiphone
(Abonnement restant dû jusqu’au terme de l’échéance).
Les crédits du nouveau forfait Vini-Metua sont calculés et affectés au prorata en fonction
de la date de changement de forfait.
3.2. Changement de forfait au sein de la gamme Vini-Metua
Autorisé.
Le client conserve la part de crédit report non consommé de son ancien forfait après
le changement de forfait.
De même, les crédits du nouveau forfait Vini-Metua sont calculés et affectés au prorata en
fonction de la date de changement de forfait.
3.3. Changement de forfait Vini-Metua vers un forfait Vini-Feti’i
Autorisé.
Il est conseillé au client d’épuiser au préalable le crédit reporté dont il est éventuellement
bénéficiaire, car celui-ci n’est pas conservé après le changement de forfait.
3.4. Changement de forfait Vini-Metua vers un forfait Vini-Classic
Non autorisé, la gamme Vini-Classic n’étant plus commercialisée à compter du 15 Juillet 2009.
3.5. Changement de forfait Vini-Atu vers un forfait Vini-Metua
Autorisé sous réserve de l’acceptation du client d’un réengagement de 12 mois chez Tikiphone
(Abonnement restant dû jusqu’au terme de l’échéance).
Tout crédit restant de la gamme Vini-Atu est perdu. Il est donc conseillé au client d’épuiser ce
crédit avant d’opter pour la gamme Vini-Metua.

Article 2 - Fonctionnement des crédits
2.1. Crédit principal
Le crédit principal est un volume de communications attribué mensuellement et
automatiquement au client en fonction du forfait choisi.
Sont décrémentés du crédit principal : tous appels voix locaux et internationaux, tous types de
SMS et MMS, toutes connexions i-vini et TV live à l’acte.
En cas d’épuisement du crédit principal, le forfait du client se bloque en émission d’appel
(à l’exception des N° d’appel d’urgence), mais reste actif en réception d’appels.
Dans le cas où le crédit principal n’est pas entièrement consommé, celui ci est automatiquement
reporté le mois suivant et se cumule ainsi au nouveau crédit principal.
2.2. Crédit recharge
Le crédit recharge est un volume de communications compris dans les recharges VINI que
le client peut acheter à tout moment au prix fixé dans les documentations tarifaires établies
par Tikiphone.
Il permet au client de recharger son compte lorsque son crédit principal arrive à épuisement
ou lorsque celui-ci est déjà épuisé, en appelant gratuitement le 222 depuis son téléphone mobile.
La durée de validité d’utilisation du crédit recharge varie selon le type de recharge acheté.
2.3. Epuisement du crédit
Tikiphone informe le client par le biais de messages vocaux ou de SMS, lorsque son crédit
principal ou son crédit recharge arrive à épuisement.

Article 3 - Changement de forfait
Un changement de forfait ne peut être effectué avant l’expiration d’un délai de 3 mois, sauf si
le nouveau forfait contient un crédit de communications supérieur à l’ancien forfait, auquel
cas le délai est d’un mois.
3.1. Changement de forfait Vini-Atu vers un forfait Vini-Feti’i
Autorisé sous réserve de l’acceptation du client d’un réengagement de 12 mois chez Tikiphone
(Abonnement restant dû jusqu’au terme de l’échéance).
Le client conserve la part de crédit non consommé (cumul crédit principal + crédit recharge)
de son ancien forfait après le changement de forfait.
De même, le crédit principal du nouveau forfait Vini-Feti’i est calculé et affecté au prorata en
fonction de la date de changement de forfait.
3.2. Changement de forfait au sein de la gamme Vini-Feti’i
Autorisé.
Le client conserve la part de crédit non consommé (cumul crédit principal + crédit recharge)
de son ancien forfait après le changement de forfait.
De même, le crédit principal du nouveau forfait Vini-Feti’i est calculé et affecté au prorata
en fonction de la date de changement de forfait.
3.3. Changement de la gamme Vini-Feti’i vers la gamme Vini-Metua
Autorisé.
Tout crédit restant de la gamme Vini-Feti’i est perdu. Il est donc conseillé au client d’épuiser
ce crédit avant d’opter pour la gamme Vini-Metua.
3.4. Changement de forfait Vini-Feti’i vers un forfait Vini-Atu
Non autorisé, la gamme Vini-Atu n’étant plus commercialisée à compter du 15 Juillet 2009.
3.5. Changement de forfait Vini-Classic vers Vini-Fetii
Autorisé sous réserve de l’acceptation du client d’un réengagement de 12 mois chez Tikiphone
(Abonnement restant dû jusqu’au terme de l’échéance).
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Je soussigné(e)
déclare avoir bien pris connaissance et accepte dans
toute leur teneur les conditions particulières ci-dessus.
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