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L’ensemble des conditions particulières 

déclinées ci-après sont rattachées aux 

conditions Générales d’Abonnement en 

vigueur et aux conditions spécifiques des 

forfaits compatibles et consultables dans le 

Guide des Offres édité par VINI ou directement 

sur le site internet www.vini.pf.   

Les Conditions Générales non contraires aux 

présentes demeurent pleinement applicables. 

La souscription aux offres ci-après vaut 

acceptation pleine et entière des présentes 

Conditions Particulières. Les tarifs applicables 

aux forfaits ci-dessous ainsi que leurs modalités 

d’application sont consultables dans la Grille 

Tarifaire établie par VINI ou directement sur le 

site www.vini.pf. Certaines options peuvent ne 

pas être compatibles avec les différentes 

gammes de forfaits proposées par VINI et sont 

détaillées dans les Conditions Spécifiques aux 

Options et Services consultables sur le site 

internet www.vini.pf, ou disponibles sur simple 

demande dans les boutiques du réseau VINI. Si 

un client est déjà abonné à une ou plusieurs 

options et qu’il souhaite migrer vers un autre 

forfait, les options compatibles seront 

automatiquement conservées. A l'inverse, 

l’ensemble des options avec lesquelles il ne 

sera pas compatible, seront automatiquement 

résiliées lors du changement de forfait. Toute 

option activée sur un précédent forfait et 

n’étant plus commercialisée par VINI ne pourra 

être conservée dans le cadre d’un changement 

de forfait. Conformément aux dispositions 

règlementaires applicables en Polynésie 

française et relatives à la protection du 

consommateur en matière de démarchage à 

domicile, un client sollicité par téléphone et 

ayant souscrit une offre entraînant son 

réengagement, a la possibilité d'y renoncer par 

lettre recommandée avec accusé de réception, 

dans un délai de sept (7) jours à Tahiti et dans 

les trente (30) jours pour les autres îles du pays 

(jours fériés compris) à compter de la 

souscription à ladite proposition d'offre. Dans 

cette hypothèse seul le montant de 

l’abonnement souscrit sera remboursé au 

prorata, les éventuelles consommations 

supplémentaires restent dues. Toute nouvelle 

souscription à un forfait Vini avec subvention 

pour l’achat d’un terminal est soumise à un 

engagement de 12 ou 24 mois.  

L’ensemble de ces conditions sont applicables 

pour tout nouveau Contrat d’Abonnement à 

compter du 03/08/2022.  

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES VINI 

ITI, VINI NUI & VINI REVA 

Article 1 : DESCRITPION  

1.1. Le forfait Vini ITI 

Le forfait Vini ITI contient un crédit principal de 

communications auquel s’ajoutent un crédit 

SMS illimités, un crédit DATA offert et un report 

de crédit applicables selon les conditions 

décrites ci-après. L’abonné peut communiquer 

au-delà des crédits de communications alloués 

(hors-forfait) à un coût fixé dans la Grille 

Tarifaire établie par VINI. 

1.2. Le forfait Vini NUI 5 Go 

Le forfait Vini NUI 5 Go contient un crédit 

principal de communications auquel s’ajoutent 

un crédit SMS illimités, un crédit d’appels en 

illimité vers les fixes en Polynésie française, un 

crédit DATA offert et un report de crédit 

applicables selon les conditions décrites ci-

après. L’abonné peut communiquer au-delà 

des crédits de communications alloués (hors-

forfait) à un coût fixé dans la Grille Tarifaire 

établie par VINI. 

1.3. Le forfait Vini NUI 20 Go 

Le forfait Vini NUI 20 Go permet d’effectuer des 

communications (Appels et SMS) illimitées en 

Polynésie française vers tout opérateur mobile 

ainsi que vers les fixes et un crédit DATA offert. 

Les appels vers l’International et en itinérance 

(roaming) sont facturés directement en hors-

forfait. L’abonné peut communiquer au-delà 

http://www.vini.pf/
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des crédits de communications alloués (hors-

forfait) à un coût fixé dans la Grille Tarifaire 

établie par VINI. 

1.4. Les forfaits Vini REVA  

Les forfaits Vini REVA permettent 

d’effectuer des communications (Appels et 

SMS) illimitées en Polynésie française vers 

tout opérateur mobile ainsi que vers les 

fixes, un crédit DATA offert et un crédit 

dédié pour les appels vers les destinations 

de la zone Premium (cf article 2.4.). Les 

appels vers l’International (hors zone 

Premium) et en itinérance (roaming) sont 

facturés directement en hors-forfait. 

L’abonné peut communiquer au-delà des 

crédits de communications alloués (hors-

forfait) à un coût fixé dans la Grille Tarifaire 

établie par VINI. 

Article 2 : FONCTIONNEMENT DES CREDITS  

2.1. Crédit principal  

Le crédit principal est un volume de 

communications attribué mensuellement et 

automatiquement à l’Abonné en fonction du 

forfait choisi. A l’activation du forfait Vini ITI et 

Vini NUI 5 Go, le crédit principal est attribué au 

prorata des jours restants jusqu’à l’édition de 

la prochaine facture. Sont décrémentés du 

crédit principal les appels voix locaux vers tous 

les réseaux fixes et mobiles autorisés à exercer 

en Polynésie française.  

Les appels voix internationaux sortants, les 

appels entrants et sortants depuis l’étranger 

sont décrémentés du crédit principal pour les 

forfaits Vini ITI et Vini NUI 5 Go. Pour le forfait 

Vini NUI 20 Go ces appels sont facturés 

directement en hors forfait. Enfin, Pour les 

forfaits Vini REVA, ces appels sont également 

facturés directement en hors forfait sauf dans 

le cas des appels vers les destinations inclues 

dans la zone Premium (cf. article 2.4.).  

Les appels vers les numéros spéciaux, ainsi que 

toute communication supplémentaire en cas 

d’épuisement du crédit principal, sont facturés 

en hors-forfait au tarif figurant dans la Grille 

Tarifaire consultable sur le site Internet 

www.vini.pf et disponible dans les différents 

points de vente Vini.  

2.2. Appels illimités  

A la souscription d’un forfait Vini NUI 5Go, les 

appels vers les numéros fixes en Polynésie 

françaisesont illimités. 

A la souscription d’un forfait Vini NUI 20Go ou 

Vini REVA, les appels vers les numéros fixes et 

mobiles en Polynésie française sont illimités. 

2.3. Appels vers Zone Premium  

La zone Premium intègre les destinations 

suivantes : France, USA (Hawaii inclus), Canada, 

Australie et Nouvelle-Zélande. Pour les forfaits 

Vini REVA, ces appels sont décrémentés d’un 

crédit dédié à cet usage. Dans le cas où ce 

crédit est épuisé, ces appels sont facturés en 

hors forfait au tarif en vigueur. 

2.4. Crédit SMS illimités  

Les SMS illimités s’appliquent à l’ensemble des 

forfaits Vini ITI, Vini NUI et Vini REVA et sont 

valables vers les clients des opérateurs 

autorisés en Polynésie française. Les SMS 

illimités relèvent d’un usage privé et ne 

peuvent-être utilisés à des fins lucratives et/ou 

commerciales. L’Abonné a la possibilité 

d’envoyer des SMS au maximum vers cent 

(100) correspondants différents par mois. 

L’envoi de SMS depuis des plateformes et 

boîtiers radios dédiés est interdit. En cas 

d’usage abusif ou interdit, VINI se réserve le 

droit de résilier le service après information 

préalable du client.  

2.5. Crédit DATA  

Le crédit DATA est un volume de 

communications DATA attribué 

mensuellement et automatiquement à 

l’Abonné en fonction du forfait choisi. A 

l’activation du forfait, un volume de 

communications DATA est attribué au prorata 

des jours restants jusqu’à l’édition de la 

prochaine facture et dont sera décrémenté 

http://www.vini.pf/
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tout échange de données effectuées en 

Polynésie française. En cas d’épuisement du 

crédit DATA offert, tout échange de données 

supplémentaires est facturé en hors-forfait au 

tarif figurant dans la Grille Tarifaire. Tout 

échange de données en itinérance depuis 

l’étranger (roaming) est facturé en hors-forfait 

au tarif figurant dans la Grille Tarifaire.  

2.6. Crédit reporté  

Le crédit reporté correspond à la part restante 

du crédit principal reporté le mois suivant. Il ne 

commence à être décompté qu’après 

épuisement du crédit principal. Si le crédit 

reporté n’est pas entièrement consommé, 

celui-ci n’est pas reporté une seconde fois et 

est donc définitivement perdu. Aucun report 

de crédit n’est appliqué pour le forfait Vini NUI 

20 Go et les forfaits Vini REVA. 

2.7. Epuisement du crédit  

VINI informe l’Abonné par le biais de messages 

vocaux ou de SMS lorsque son crédit principal 

ou son crédit recharge arrive à épuisement.  

2.8. Crédit recharge 

Dans le cas où l’Abonné active une option de 

blocage forfait, il a la possibilité de recharger sa 

ligne par le biais de recharge Vini.  Le crédit 

recharge est un volume de communications 

que l’Abonné peut acquérir en complément de 

son crédit principal. Il est disponible à l’achat 

sous forme de carte, appelée « Recharge Vini » 

ou par paiement en ligne depuis l’Espace Client 

Vini sur le site Internet www.Vini.pf au prix fixé 

dans la Grille Tarifaire. La durée de validité du 

crédit recharge est porté sur la carte « 

Recharge Vini » et varie selon le type de 

recharge acheté.  

Article 3 : OPTION DE BLOCAGE  

L’Abonné Vini ITI, Vini NUI et Vini REVA a la 

possibilité de gérer ses communications hors 

forfait au travers de l’Option de blocage forfait 

déclinée selon différents paliers, détaillés dans 

la Grille Tarifaire, en envoyant le mot clé 

correspondant par SMS au 70 08, en appelant 

le Service Clients au 39 50, via l’Espace Client 

ou en se rendant dans l’une des boutiques VINI. 

L’Option de Blocage est limitée à un 

changement de palier par cycle de facturation. 

L’Abonné pourra également activer l’Option de 

blocage Internet mobile. Une fois l’option 

activée, l’usage Internet mobile sera alors 

totalement impossible. L’activation et la 

désactivation de ces options est gratuite, sans 

frais et non engageante.  

Article 4 : CHANGEMENT DE FORFAIT  

Le changement de forfait est possible à tout 

moment si l’Abonné opte pour un forfait d’une 

valeur supérieure. Si l’Abonné souhaite opter 

pour un forfait d’une valeur inférieure, il 

pourra, sans préjudice de sa faculté de 

résiliation anticipée décrite à l’Article 4 des 

présentes, le faire au terme d’un délai de trois 

(3) mois d’ancienneté sur son forfait d’origine.  

Les crédits alloués aux nouveaux forfaits sont 

calculés et affectés au prorata en fonction de la 

date de changement de forfait.  

Enfin, l’Abonné souhaitant migrer vers un autre 

forfait est informé que tout crédit restant sur 

son forfait d’origine sera perdu. Il lui est donc 

conseillé d’épuiser au préalable les crédits dont 

il serait bénéficiaire, avant de changer de 

forfait. En outre, l’Abonné conservera la part 

de crédit reporté non consommé pour les 

migrations vers un forfait éligible au crédit 

report conformément aux dispositions de 

l’Article 1.  

L’octroi simultané d’une subvention sur l’achat 

d’un terminal est conditionné par un 

réengagement de 12 ou 24 mois.  

Article 5 : RESILIATION  

Lors de la résiliation de son Abonnement, tout 

crédit restant sera perdu. Il est donc conseillé à 

l’Abonné d’épuiser ce crédit avant de procéder 

à la résiliation. Tout client sous engagement 

pour vingt-quatre (24) mois bénéficie du 

mécanisme de plafonnement des pénalités de 

http://www.vini.pf/


                                CONDITIONS PARTICULIERES AUX OFFRES MOBILES VINI (Ed. Août 2022) 

______________________________ 
 

ONATi – SAS au capital de 5 .122 .000 000 XPF - BP 440 - 98713 Papeete - Tahiti – Polynésie française  
Siège social : Rond-point de la base marine Fare Ute – www.vini.pf  – Tel : 39 50 - RC 18 359 B – N° TAHITI D01975 

 

résiliation qui sont alors fixées au quart des 

mois restants dus, conformément à la loi du 

pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la 

protection des consommateurs.  

CONDITIONS PARTICULIERES INTERNET 

MOBILE ONLY  

ARTICLE 1 : DESCRIPTION  

1.1. Crédit Principal  

L’Offre « Internet Mobile ONLY » est composée 

d’un ensemble de forfaits contenant chacun un 

Crédit DATA attribué mensuellement et 

automatiquement à l’Abonné en fonction du 

forfait choisi. Le Crédit DATA est attribué au 

prorata en fonction de la date d’activation du 

service. Les forfaits « Internet Mobile ONLY » 

sont bloqués. Lorsque le quota de 

communications DATA attribué est épuisé, 

l’Abonné ne peut plus se connecter au Réseau 

avant le terme du cycle de facturation en cours.  

1.2. Crédit Recharge  

Les crédit recharges des volumes de 

communications que l’Abonné peut acquérir 

en complément de son crédit principal. Ils sont 

disponibles sous forme de PASS à l’achat 

depuis l’Espace Client Vini sur le site Internet 

www.vini.pf au prix fixé dans la Grille Tarifaire. 

L’Abonné est informé, que s’il opte pour un 

paiement différé et prélevé directement sur sa 

prochaine facture mensuelle, le nombre 

maximum de rechargements autorisés pour 

chacune de ses lignes durant le cycle de 

facturation en cours, sera limité à dix (10). La 

durée de validité du crédit recharge sera alors 

fixée à trente (30) jours.  

ARTICLE 2 : CHANGEMENT DE FORFAIT  

Un changement de forfait ne peut être effectué 

avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois, 

sauf si le nouveau forfait contient un Crédit 

DATA supérieur à celui de l’ancien forfait, 

auquel cas le délai est alors porté à un (1) mois.  

 

ARTICLE 3 : MODALITES D’ACCES  

3.1. Matériel requis pour l’accès à l’offre 

L’accès à l’Offre « Internet Mobile ONLY » 

suppose l’utilisation par l’Abonné d’un 

équipement compatible correctement 

paramétré, tel que décrit dans la 

documentation établie et mise à jour par VINI, 

accessible notamment sur le site www.vini.pf. 

 3.2. L’accès au Réseau  

L’accès à l’Offre « Internet Mobile ONLY » se 

fait dans la limite des zones de couverture en 

Polynésie française lesquelles sont 

consultables sur le site www.vini.pf. 

Néanmoins, compte tenu de la nouveauté de la 

technologie déployée, l’Abonné est 

expressément informé que les zones couvertes 

peuvent ne pas l’être de façon totalement 

homogène et/ou que des interruptions dans la 

fourniture des services peuvent survenir. 

L’Abonné est informé qu’il sera 

automatiquement basculé sur la technologie 

disponible la plus avancée suivant la zone de 

couverture dans laquelle il sera situé. Ainsi à 

titre d’exemple, lorsque l’Abonné quitte une 

zone couverte par le réseau 4G ou si l’accès au 

réseau est momentanément indisponible, 

l’Abonné sera basculé sur le réseau 3G+ et à 

défaut sur le réseau EDGE de VINI à l’exception 

des services ne fonctionnant que sous les 

normes 4G/3G+. Il est toutefois précisé que ce 

basculement automatique ne pourra 

s’effectuer qu’à condition que l’Abonné ait au 

préalable paramétré son équipement de telle 

sorte que la sélection du réseau disponible 

s’effectue automatiquement. Si tel n’est pas le 

cas, la communication ou la connexion sera 

interrompue. Ces conditions d’accès au Réseau 

resteront applicables à toute évolution des 

normes exploitées par VINI. 

http://www.vini.pf/
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