Conditions Particulières au
service «Soirs et Week-ends illimités»

Les conditions particulières de l’option « Appels illimités soirs et week-ends » sont rattachées aux
conditions générales d’abonnement et aux conditions spécifiques des forfaits Vini-Metua.
Description de l’option :
L’option « Appels illimités soirs et week-ends » est une option payante donnant droit à la gratuité des
appels en Polynésie française vers les mobiles du réseau Vini sur les tranches horaires suivantes :
En semaine : de 20h00 à 06h00 le matin*,
Le week- end : du vendredi 20h00 au lundi matin 06h00*.
Cette option ne peut être souscrite qu’avec les forfaits Vini-Metua.
*Heure de Tahiti
Facturation :
L’option est facturée 500FTTC/mois sauf à l’activation de l’option, où celle-ci est facturée au prorata.
A la souscription de l’option, un mois d’abonnement d’avance est facturé.
Dans le cas d’un appel se chevauchant entre 2 plages horaires, c’est l’heure de démarrage de l’appel qui
détermine la facturation pour la totalité de l’appel.
Résiliation :
L’option « Appels illimités soirs et week-ends » est soumise à une durée d’engagement de 3 mois.
Toute résiliation avant le terme de ces 3 mois entrainera la facturation des mois restants dus.
A la résiliation de l’option, et s’il n’est plus sous durée d’engagement du service, le client récupère son
crédit soirs et week-ends initial au prorata de la date de résiliation.
Conditions spécifiques aux illimités :
La durée d’un appel effectué pendant la tranche horaire soirs et week-ends est limitée à 3h. Au-delà de
cette période, l’appel devra être renouvelé.
L’option n’est pas cumulable avec le crédit soirs et week-ends inclus dans le forfait Vini-Metua.
L’option est activée dans un délai de 12h quand elle souscrite sur l’espace client sur www.vini.pf, par
SMS, par le 39 50 ou à la boutique Vini et dans un délai de 48h ouvrés à la réception de la demande
lorsque celle-ci est effectuée chez un distributeur agréé Vini.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, votre Service Clients se tient à votre disposition de
07h30 à 17h30 du lundi au jeudi, le vendredi de 07h30 à 17h00 et le samedi de 08h00 à 12h00. Composez
simplement le :
 3950 depuis votre mobile ou votre fixe
 Site web www.vini.pf dans la rubrique « Services et options », « Services de maîtrise des
dépenses ».
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