Programme de fidélité Vini ‘Ura
Vini ‘Ura est le programme de fidélité pour tous les
clients mobiles qui permet d’avoir davantage de
crédits et de remises.

Qui peut adhérer à Vini ‘Ura ?
Que vous soyez un client prépayé(1) ou abonné, vous
adhérez automatiquement au programme de fidélité
Vini ‘URA.
Dès votre inscription, vous commencez à cumuler des
points sur votre ligne mobile.

1000
points de
bienvenue

Échangez vos points
Avec votre programme unique, utilisez vos points pour des cadeaux qui répondent à vos envies : remises téléphone, remises
abonnement ou crédits supplémentaires.
Sans réengagement, vous avez plus de liberté : vous bénéficiez de 1F de remise tous les 5 points utilisés.
Avec réengagement, vous avez une remise supplémentaire : en plus de la remise obtenue grâce aux points de fidélité, vous
bénéficiez d’une remise qui varie en fonction de la durée de réengagement (24 ou 12 mois) et du forfait mobile choisi (4).

API

Grâce à Api Mobile, vos points
vous permettent de changer
de téléphone à un prix réduit !

Grâce au Burn Forfait,
vos points font baisser
le prix de votre abonnement !

890 F

Bonus de bienvenue

Vini vous offre des points
de bienvenue dès votre adhésion.

16 000 F
de remise

100F facturés
= 20 points

Statut Multi-lignes
100F facturés
= 22 points

Vini remercie ses clients
les plus actifs en leur offrant
encore plus de points.

Statut Gold
100F facturés
= 25 points

Les statuts Gold et Multi-lignes
sont cumulables pour
encore plus d’avantages ! (2)

100F facturés
= 27 points

(1) A l’exception des offres Vini travel card
(2) Bénéficiez du statut multi-lignes en ayant 2 lignes (minimum) rattachées au même compte de facturation et /ou du statut Gold
automatiquement en ayant une facture moyenne minimum de 9 000 F sur 12 mois.

6 000 F
EXEMPLE

Forfait Vini
Reva 60 Go
et

30 000 points

de remise

EXEMPLE
ou

SANS
RÉENGAGEMENT

ou

RÉENGAGEMENT
12 MOIS

de remise
pendant 12 mois
soit 8 220 F
de remise

500 F

de remise

Je gagne plus de points en fonction de mon statut :
Vous avez plusieurs lignes Vini
au sein de votre famille ?
Venez les déclarer en boutique
pour gagner davantage de points.

685 F

8 200 F

Gagnez des points
Je cumule automatiquement
des points tous les 100 F facturés !

de remise
pendant 18 mois
soit 16 020 F
de remise

RÉENGAGEMENT
24 MOIS

Pour connaître le montant de votre remise téléphone,
envoyez le mot « MOBILE » au 7100.

Astuce : il vous manque des points ?
Avec votre avantage Multi-lignes, bénéficiez d’une remise
plus importante sur votre téléphone en partageant les
points des lignes de votre famille (sans réengagement).(3)

(3) Les transferts de points sont autorisés uniquement entre les lignes appartenant au même compte de facturation et pour la remise Api
Mobile. Le transfert de points n’entraînera aucun réengagement des lignes cédant leurs points.

Forfait Vini
Reva 60 Go
et

30 000 points

de remise
pendant 12 mois
soit 6 000 F
de remise
ou

SANS
RÉENGAGEMENT

ou

RÉENGAGEMENT
12 MOIS

RÉENGAGEMENT
24 MOIS

Pour connaître le montant de votre remise mensuelle,
sur votre abonnement envoyez le mot « ABO » au 7100.

Consultez vos points
Envoyez le mot « FID » au 7100 (SMS gratuit)
ou rendez-vous dans la rubrique Vini ‘Ura de
votre Espace Client Vini & Moi.

(4) Le montant de la remise Vini ‘Ura sera déduite du tarif nominal du terminal ou de l’abonnement choisi.
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Grâce au Boost Crédit,
vos points vous font gagner
du crédit supplémentaire
selon vos envies.
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PACK VOIX local et international (1)
Durée de validité

Points utilisés

Code Pack

5 min

2 jours

300

KDO5MIN

10 min

2 jours

500

KDO10MIN

Pour contacter Vini* :

20 min

7 jours

1 000

KDO20MIN

60 min

15 jours

2 500

KDO60MIN

• Service Clients
Tél. : 39 50 (numéro gratuit depuis un fixe ou un mobile du réseau Vini)

Illimité PF(2)

24 heures

3 500

KDO24HMIN

• BP 440
98 713 Papeete Tahiti

Durée de validité

Points utilisés

Code Pack

50 SMS

7 jours

250

KDO50SMS

150 SMS

7 jours

500

KDO150SMS

• Sites web :
www.vini.pf
www.corporate.vini.pf
www.vinispot.pf

PACK SMS

Programme de fidélité
Vini’Ura

PACK INTERNET
Durée de validité

Points utilisés

Code Pack

1 Go

2 jours

500

KDO1GO

5 Go

7 jours

1 000

KDO5GO

10 Go

7 jours

1 750

KDO10GO

20 Go

15 jours

3 000

KDO20GO

Illimité

24 heures

4 000

KDO24HGO

Vini Tahiti
Vini Tahiti
Vini est une marque déposée
et enregistrée par la S.A.S ONATI

PACK VOIX (1) & INTERNET
10 min
+ 1 Go
20 min
+ 5 Go
Illimité PF

(2)

Durée de validité

Points utilisés

Code Pack

2 jours

750

KDO1B

7 jours

1 500

KDO2B

24 heures

6 000

KDO3B

Pour recevoir le pack que vous avez choisi, il vous suffit
de vous rendre dans la rubrique Vini ‘Ura de votre Espace
Client Vini & Moi ou d’envoyer le code par SMS au 7100.
(1) Packs voix valables vers l’ensemble des réseaux mobiles et fixes en Polynésie Française (PF) et vers la zone Premium (France,
Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle Zélande).
(2) Pack voix illimité valable uniquement sur le réseau mobile en Polynésie Française

Des points
qui répondent

à vos envies !

