Conditions générales du programme Kaveka
Les modalités et les conditions ci-dessous sont importantes et vous concernent
en tant qu’adhérent du programme de fidélité Kaveka d’Air Tahiti. Tout adhérent
est réputé avoir lu ces présentes conditions générales. Celles-ci peuvent être
modifiées par Air Tahiti à tout moment et seront mises à jour sur notre site à
l’adresse suivante : www.airtahiti.pf, rubrique Kaveka. La version en ligne est
considérée être la version en cours de validité, version que nous vous demandons de consulter régulièrement.


DEFINITIONS

Dans les présentes conditions générales, sauf indication contraire résultant du
contexte,lesexpressionsettermesci-aprèsdoiventêtredéfinisdelafaçonsuivante:
“Adhérent”:unmembreduProgrammedontlenomfiguresurlaCarteKavekaet
auquelaétéattribuéunnumérod’adhésionauProgramme.
“AirTahiti”:SociétéAirTahiti,sociétéanonyme,souslen°1114B,n°Tahiti023598,
dontlesiègesocialsesitueaéroportdeTahitiFaa’a,B.P.n°314-98713Faa’a,
“Carted’Adhérent”et“CarteKaveka”:laCarted’AdhérentduProgrammeémiseet
délivréeparlaSociétéaprèsacceptationparcettedernièredelademanded’adhésionauProgramme.
“CommunicationKaveka”:l’ensembledesmoyensdecommunicationutilisésdans
lecadreduProgrammenotamment:lesbrochuresduProgramme,lesconditions
générales,leslettres,lesmailingsdirects,lesnewsletters,lesitewebetlesformulairesd’adhésion.
“ConditionsGénérales”:lesprésentesconditionsgénéralesrégissantleProgramme.
“Dated’Adhésion”:ladateàlaquelleleformulaired’adhésiondudemandeuréligibleestvalidéparlacréationd’uncompteKavekachezAirTahiti.
“DatedeQualification”:ladatededébutdelanouvellePériodedeQualification.
“PériodedeQualification”:laPériodedeQualificationcommencelejourdelaDate
deQualificationetprendfinledernierjourdu12èmoissuivantoudèsquel’adhérentobtientsuffisammentdepoints-statutpourpasseraustatutsupérieursicela
intervientavantledernierjourdu12èmois.Sil’adhérentn’estpaspasséaustatut
supérieuravantledernierjourdu12èmois,unenouvellePériodedeQualification
commence.
“Points-bonus” : points gagnés lors de l’adhésion et d’actions promotionnelles ne
générantpaslegaindepoints-statut.LesPoints-bonussontcréditésdanslecompteurdepoints-primeetpeuventêtreutiliséspourobtenirdesPrimes.
“Points-prime” points accumulés sur Air Tahiti conformément aux procédures
décritesdanslaCommunicationKavekaetdanslesprésentesconditionsgénérales.
Lespoints-primepeuventêtreutiliséspourobtenirdesPrimes.
“Points-statuts” points accumulés sur Air Tahiti conformément aux procédures
décritesdanslaCommunicationKavekaetdanslesprésentesconditionsgénérales
permettantd’accéderàunstatut.
“Partenaire”:tiersauprogrammeauprèsdesquelsunavantagepeutêtreaccordé
conformémentauxconditionsdécritesdanstouteCommunicationKavekarégulièrementpubliéeetdanslesprésentesconditionsgénérales.
“PrimeAérienne”:unePrimedisponiblesurAirTahitietobtenueavecdespointsprime ou points-bonus conformément aux procédures décrites dans la
CommunicationKavekaetdanslesprésentesconditionsgénérales..
“Programme”:leprogrammedefidélitéKavekaoffertparlaSociétéetconçupour
récompenserlesadhérentsquivoyagentfréquemmentavecAirTahiti.
“Vols Eligibles” : les vols effectués sur Air Tahiti désignés comme tel dans la
CommunicationKaveka,permettantd’obtenirdesPoints.

CHAPITRE 1 - OBJET
LeprogrammeKavekaestunprogrammedefidélitédespassagersaériensmisen
œuvreparAirTahiti.Ilapourobjetd’attribuerautitulaired’unecarted’adhérent,
uncréditdepoints-primeetpoints-statut,enfonctiondessommesdépenséesen
achat de vols effectués sur les lignes Air Tahiti éligibles au programme Kaveka,
d’aprèsunbarèmepréétabli-précisésurlesdocumentsd’informationAirTahiti-et
conformémentauxconditionsetlimitationsénoncéesci-après.Enfonctiondunombredepointsacquisparletitulaired’unecarted’adhérentcelui-cipourraobtenirdes
primessurAirTahitiselonunbarèmepréétablietlesconditionsetlimitationsénoncées ci-dessous. Le titulaire d’une carte d’adhérent pourra également bénéficier
d’avantagesauprèsdediverspartenaires.

CHAPITRE 2 - PARTICIPATION AU PROGRAMME KAVEKA
AirTahitiproposedeuxformulesd’adhésionauprogrammeKaveka:uneadhésion
“Individuelle”etuneadhésion“Entreprise”.
Art 2.1 LaparticipationauprogrammeKavekaestgratuiteetdestinéeàtoutepersonnephysique,âgéede2ansetplus,résidentedePolynésiefrançaise,outoute
entreprisebaséeetexerçantsonactivitéenPolynésiefrançaise,voyageantsurles
lignesoùleprogrammeestapplicable,etpayantuntarifpubliccommercialtelqu’indiquédanslacommunicationKaveka.Lestarifsfaisantl’objetd’unaccordpréalable
nesontpasconsidéréscommetarifpubliccommercial.
Art 2.2 LeprogrammeKavekacomporteplusieursniveauxdestatutdesadhérents:
Kaveka,KavekaTEA,KavekaURA.
Leniveauatteintparunadhérentauseinduprogrammeestdéterminéparlenombre de points-statut obtenus pendant la période de qualification. Si un adhérent
atteintleniveausuivantpendantlapériodedequalification,lenombrecorrespondantdepoints-statutseradéduitdusoldedepoints-statutdel’adhérentetl’adhérentpasseraaustatutsupérieur,lereliquatdepoints-statutseraconservépourla
nouvellepériodedequalificationjusqu’audernierjourdu12èmois.Siunadhérent
n’obtientpaslenombredepoints-statutrequispourpasseraustatutsupérieurmais
un nombre de points-statut suffisant pour conserver son statut actuel, le nombre
correspondantdepoints-statutseradéduitdesonsoldeàl’issuedelapériodede
qualification,lereliquatdepoints-statutseraconservépourlanouvellepériodede
qualification. Si un adhérent n’obtient pas le nombre de points-statut requis pour
conserversonstatutactuel,l’adhérentpasseraimmédiatementauniveauinférieur
etsonsoldedepoints-statutremisàzéro.SiunadhérentKavekan’atteintpasle
statut supérieur pendant la période de qualification, le compteur de points-statut
seraremisàzéroàl’issuedelapériodedequalification.Lenombredepoints-statutsrequispouraccéderaustatutsupérieurestdéterminédanslacommunication
Kaveka.Lesmodalitésd’acquisitiondespointsstatutsontdéterminéesdanslacommunicationKaveka.
Art 2.3 L’adhérentaccepteensouscrivantauprogrammedefidélitéKavekaderecevoirdesmessagesàcaractèrepromotionnelet/ouinformatif.L’adhérentpeutàtout
moment,demanderàneplusêtrecontactéàdesfinsdemarketingdirect.Ildevra
adressersademandeparécritauserviceKaveka-BP314–98713Papeete-Tahiti;
email:kaveka@airtahiti.pf
Art 2.4 L’adhérentdevrafourniruneréponseauxquestionsmentionnéessurleformulairededemanded’adhésionauprogrammeetdéfiniescomme“champsobligatoires”parunastérisque.AirTahitiseréserveledroitderefuserl’adhésiondetoute
personneouentreprisequin’auraitpasrempliceschamps.L’ensembledesinformationsfigurantsurleformulairededemanded’adhésionpermetàAirTahitid’offrirun
serviceplusperformant.L’adhérentgarantitl’exactitudedetouteslesinformations
fourniesetseraseulresponsabledetouteindicationerronée,incomplèteouobsolète.Ilneseraacceptéqu’uneadhésionuniqueparadhérentauprogrammeKaveka
Individuel(mêmenom/prénom/datedenaissance)ouauprogrammeKavekaEntreprise(mêmenomd’entreprise/dirigeant/n°tahiti).
Art 2.5 Les billets payés (même partiellement) par réquisitions ou bons de commandedel’administrationterritoriale,étatiqueouassimilés,delaCPS,del’institut
Malardé,del’UniversitédelaPolynésiefrançaise,desservicesdel’armée,etc.,ou
lesbilletsémisdanslecadred’uncontratd’échange,departenariatoupourdesvols
affrétés(charters)nesontpaséligiblesauprogrammeKaveka.
Art 2.6 Lesemployésetdirigeantsdecompagniesaériennes,d'agencesdevoyages
ou Tour Opérateur, et leurs ayant droits, ne peuvent bénéficier des avantages du
programmeparl’obtentiondepointspourdesprestationseffectuéesparAirTahiti
etsespartenairesàdestarifspréférentielsdufaitdeleurappartenanceàunecompagnieaérienne,àuneagencedevoyage,àunTourOpérateuretnepeuventobtenirdecréditsdepointsquedanslesconditionspropresauprogrammeKaveka.
Art 2.7 ToutepersonneouentreprisesouhaitantadhérerauprogrammeKaveka
et présentant les conditions requises doit remplir le formulaire de demande
d’adhésionauprogrammeKavekaprévuàceteffet.Toutepersonneouentreprise
demandant l’adhésion à ce programme est réputée avoir pris connaissance et
accepter les présentes conditions générales. Celles-ci sont par ailleurs disponibles sur simple demande auprès du service Kaveka Air Tahiti ou sur notre site
internetwww.airtahiti.pf.
Art 2.8 Toute entreprise peut choisir de mettre en commun les points de ses
employés,6employésmaximum,danslecadreduprogrammeKavekaEntreprise.
Art 2.9 Toutepersonneouentreprisedontl’adhésionauraétéacceptéeparAirTahiti
disposera d’un compte personnel dans le programme de fidélité Kaveka et d’un
numérod’identificationindividuel.ChaqueadhérentduprogrammeKavekaseverra
délivrerunecarteKavekacomportantcenumérod’identification.Pourl’entreprise,
unecartecomportantcenumérod’identificationpropreàl’entrepriseadhérenteest

délivréepourchaqueemployédésignésurleformulaired’adhésion.
Art 2.10 L’adhérentnecommuniquerapassonnumérod’identificationKavekaàune
tiercepersonne,horsagentAirTahitiouagentdevoyages.AirTahitidéclinetoute
responsabilitéencasd’utilisationfrauduleusedecenumérod’identification.
Art 2.11 LacarteKavekaestnominative,incessible.LacarteKavekadoitêtrementionnée lors de la réservation et de l’émission des billets. L’utilisation de la carte
Kavekaestréservéeexclusivementàsontitulaire.
Art 2.12 Unefoisl’adhésionenregistrée,l’adhérentrecevrasacarteKavekaetune
documentationsurleprogrammeKaveka(sil’adhésionaétéfaiteauformatpapier).
L’adhérentpeutàtoutmomentconsulternotresitewww.airtahiti.pfoucontacternos
pointsdeventesAirTahitipourtoutcomplémentd’informations.
Art 2.13 Quelquesoitletyped’adhésionchoisi(KavekaIndividuelouEntreprise),
ilestouvertpourchaqueadhérentuncomptepersonnelaucréditduquelsontportéslespoints-primeetpoints-statutobtenusaufildesvoyagesdel’adhérentsurles
ligneséligiblesetpayésautarifcommercialéligibleauprogrammeKaveka,conformémentaubarèmepréétabli.
Art 2.14 LaparticipationauprogrammeKavekaesteffectivelorsdelapremièreutilisationdunumérod’identificationsuruneprestationaériennedonnantdroitàdes
points-primeetpoints-statut.L'adhérentKaveka(IndividuelouEntreprise)alapossibilitéd'effectuerunedemandedecréditdepointsrétroactifpourdesvolséligibles
auprogrammeKavekaeffectuésavantsadated'adhésion.Lecréditrétroactifdes
pointsestfonctiondutyped'adhésion.Pourl'adhérentKavekaIndividuel,seulsles
voyageseffectuésdansundélaide3moisavantladated'adhésionpeuventdonner
lieu à un crédit de points rétroactif. Pour l'adhérent Kaveka Entreprise, seuls les
voyages effectués dans un délai de 30 jours avant la date d'adhésion par les
employésdésignéssurleformulaired'adhésionpeuventdonnerlieuàuncréditde
points rétroactif. Pour que le crédit de points puisse avoir lieu, l'adhérent devra
adresseràAirTahititoutjustificatif(copiedubillet,carted'accèsàbordpourlesbilletsélectroniques).
Art 2.15 Toutemodificationrelativeauprofilclient(c'est-à-diretouteslesinformationsdemandéesdansleformulairededemanded’adhésion)devraêtreportéeàla
connaissance d’Air Tahiti dans les meilleurs délais, soit via la rubrique “E-services
Kaveka” sur le site www.airtahiti.pf, soit par email (kaveka@airtahiti.pf), soit par
voiepostale(BP314-98713Papeete-Tahiti).


CHAPITRE 3 - CONDITION DE CAPITALISATION DES POINTS
ARTICLE 3.1 - Crédit de points-prime, points-statut et points-bonus
dans le compte de l’adhérent

Art 3.1.1 Les crédits de points-prime et points-statut sur le compte Kaveka sont
acquisenfonctiondessommesdépenséespourl’achatdebilletsd’avionauprèsd’Air
Tahiti sur les lignes éligibles et payés au tarif public commercial éligible au programme, selon un barème diffusé dans la communication Kaveka. Pour que les
points-primeetpoints-statutsoientcomptabilisés,lenumérod’identificationKaveka
doitêtrementionnélorsdelaréservation,lorsdel’emissiondubillet,etlevoyage
effectué. Dans le cas contraire, aucun point ne pourra être crédité sur le compte
Kaveka.Lescréditsdepoints-bonussurlecompteKavekasontacquislorsdel’adhésion(pointsdebienvenuepourlescomptesKavekaindividuels)etd’actionspromotionnellesorganiséesparAirTahitidontl’adhérentestinforméautraversdelacommunicationKaveka.
Art 3.1.2 Pourchaquevolintégralementpayésuruneliaisonpermettantlecrédit
depointsàladateduvoyageinscritesurletitredetransportetunefoisletransport effectué, l’adhérent voit son compte crédité d’un certain nombre de pointsprimeetdepoints-statut.L’adhérentnepeutaccumulerdespointsquepourlevol
qu’ilalui-mêmeeffectué,mêmesil’adhérentachètedesbilletspourd’autrespersonnes.L’achatparl’adhérentd’unsecondsiègepoursonusagepersonnel(«extra
seat ») sur un vol qu’il a lui-même effectué donne également lieu à un crédit de
points-primeetpoints-statut.Encasdetransfertparlacompagniesurunautrevol
dufaitdecirconstancesimprévues,l’adhérentverrasoncomptecréditédunombre
depointscorrespondantsauvoletautarifpubliccommercialindiquésursonbillet
initial,etnonsurletrajeteffectivementréalisé.
Art 3.1.3 Lesvolsetlestarifspermettantlecréditdepoints-primeetpoints-statut
sont déterminés par Air Tahiti et disponibles dans la communication Kaveka. Ils
pourrontêtremodifiéssanspréavisavecapplicationimmédiate.
Art 3.1.4 L’adhérentnepeutvoircréditersoncomptequ’uneseulefoisparvolou
prestationKavekautiliséeenfonctiondesvoyageseffectués.
Art 3.1.5 Lecomptedel’adhérentestcréditéaprèsletraitementducoupondevol
parAirTahiti,soitplusieursjoursaprèsladateeffectivedutransport.

ARTICLE 3.2 – Généralités
Art 3.2.1 Lespointsobtenusparl’adhérentnepeuventenaucuncasêtretransférés,légués,cédésoucombinés,àtitregratuitouonéreuxàtoutautrecompte,participantounonàceprogramme,ouàunautrecomptedontl’adhérentpourraitêtre
bénéficiaire.
Art 3.2.2 Lespointsnepeuventêtreconvertisenespèces.
Art 3.2.3 Lesmembresd’unemêmefamillenepeuventenaucuncascumulerles
pointssurunmêmecompteindividuel.
Art 3.2.4 Lespointsserontcréditéssurlecomptedel’adhérentindépendamment
delapersonneayantpayélebilletoulesditesprestations,àconditionquel’adhérentaitrespectélesprocéduresdesignalementmentionnéesàl’article3.1.1.
Art 3.2.5 Lespointsnepourrontêtreaccordésàunadhérentvoyageantavecun
tarifnonéligibleauprogrammeKavekatelqu’établisurlesdocumentscommerciaux
oudanslacommunicationKaveka.Parailleurs,lesprestationsobtenuessousforme
deprimesnepeuventdonnerlieuàl’obtentiondepoints.
Art 3.2.6 Ilappartientàl’adhérentdevérifierquelespointsontbienétécomptabiliséssursoncompte,soitsursonrelevédepapier,soitsurlerelevéInternet,ou
ens’adressantauServiceVenteàDistanceAirTahiti,àsonpointdeventeAirTahiti,
ouauprèsdelacelluleKaveka.
Art 3.2.7 Danslecasoùl’adhérentaffirmeraitquelespointsn’ontpasétécrédités
sursoncomptealorsqu’ilavaitbienrespectélesprocéduresdesignalementmentionnéesàl’article3.1.1eteffectuélaprestation,ildevraadresseràAirTahititout
justificatif(copiedubillet,carted’accèsàbordpourlesbilletsélectroniques)dans
unelimitede3moisàcompterdeladateduvoloudelaprestationeffectuée,pour
que le crédit de points puisse avoir lieu. Par ailleurs Air Tahiti se réserve à tout
momentledroitd'exigertoutjustificatifconcernantl'accumulationdepoints.
Art 3.2.8 Le responsable de l'entreprise, signataire du formulaire de demande
d'adhésionKavekaEntreprise,s'engageànefairecréditersurlecomptedel'entreprise uniquement les voyages effectués par ses employés (mentionnés dans le
compteKavekadel’entreprise)danslecadredeleuractivitéprofessionnelle.
Art 3.2.9 AirTahitiseréserveledroitdedébiterlecomptedetoutadhérentayant
despointsindûmentcrédités,maisseréserveaussiledroitd’attribuerdespoints
supplémentaires à l’occasion de campagnes promotionnelles ponctuelles, campagnesportéesàlaconnaissancedesadhérentsentempsopportun.AirTahitise
réserveégalementledroitdedébiterlecomptedel’adhérentsielleconstateque
despointsn’ontpasétédébitésàjustetitre.
Art 3.2.10 Lesbilletsetcouponsperdus,nonutilisés,remboursésoupérimésne
donnentdroitàaucuncréditdepoints.
Art 3.2.11 L’entrepriseadhérenteestautoriséeàmodifiersesadhérentsdeuxfois
parannéecalendaire.

CHAPITRE 4 - CONDITION D’OCTROI DES PRIMES
ARTICLE 4.1 - Généralités
Art 4.1.1 Lalistedesprimesoffertesainsiquelenombredepoints-primerequis
pourl’obtentiondechaqueprimefiguredanslacommunicationKaveka,disponible
auprèsduServiceKavekaetdanslespointsdeventeAirTahitietsurlesiteinternetAirTahitiwww.airtahiti.pf.
Art 4.1.2 AirTahitiseréserveledroitdemodifierlesconditionsd’obtentionde
toutes primes, notamment le nombre de points nécessaires et d’annuler toute
offredeprimesanspréavis,aveceffetimmédiat.
Art 4.1.3 Lorsque l’adhérent a cumulé un nombre suffisant de points-prime en
coursdevaliditépouravoirdroitàuneprime,ilpeutl’obtenirenréservantauprès
despointsdeventeAirTahitiou,selonlesprimes,auprèsdesonagencedevoyages
habituelle, si tant est que les conditions de réservation pour des demandes de
primessoientrespectées.Lesprocéduresderéservationetdedemandedeprime
pourrontêtremodifiéesàtoutmomentparAirTahiti.
Art 4.1.4 Seulslespointsencoursdevalidité,enregistrésdanslabasededonnées
informatique,déterminentlasituationducomptedel’adhérent.
Art 4.1.5 Lespoints-primeencoursdevaliditépeuventêtreéchangésenprimes
aériennes.
Art 4.1.6 Les points-prime acquis au cours d’une année civile N sont valables
jusqu’àfinfévrierdel’annéeN+2.Lespoints-bonusontlamêmevaliditéqueles
points-prime.Lespoints-statutsontquantàeuxvalides12mois.

ARTICLE 4.2 - L’achat de points prime en vue de l’obtention de
primes aériennes
Art 4.2.1 Dans le cas de points-prime insuffisants, l’adhérent peut acquérir des
points-primecomplémentaires.L’achatdepoints-primesefaitexclusivementauprès
des agences Air Tahiti. Les modalités d’acquisition des points-prime complémentairessontfixéesdanslacommunicationKaveka.
Art 4.2.2 Les points-prime achetés au cours d’une année civile N sont valables
jusqu’àfinfévrierdel’annéeN+2.
Art 4.2.3 L’achatdepointsstatutsn’estpasautorisé.

ARTICLE 4.3 - Les primes aériennes sous forme de billets récompense
Art 4.3.1 Les billets récompense émis à partir des points crédités en année N
devront être utilisés et voyagés avant fin février de l’année N+2. Lorsqu’un billet
récompenseauraétéémisàpartirdepointsacquisenannéeNetdepointsacquis
enannéeN+1,ladatebutoird’utilisationdubilletrécompenseseracelledefinde
validitédespointslesplusanciens,soitfinfévrierdel’annéeN+2.
Art 4.3.2 L’offre d’un billet récompense s’entend comme un aller simple dont les
pointsdedépartetd’arrivéesontdifférents.Lesbilletsrécompensesontdisponibles
uniquementsurlesliaisonséligiblesauprogrammeKaveka.
Art 4.3.3 Lesbilletsrécompensesontémisaunomdel’adhérentet/ouaunomde
touteautrepersonnephysiquedésignéeparl’adhérentaumomentdelademande
dubilletrécompense.PourlesautresprimesKaveka,seull’adhérentauprogramme
Kaveka peut en bénéficier. Le numéro Kaveka de l’adhérent sera mentionné à la
réservationetlorsdel’émissiondubillet.
Art 4.3.4 L’entrepriseestlibrededésignerlebénéficiairedesespoints.Cechoix
peutsefaireenfaveurd’unepersonnenefaisantpaspartiedesonpersonnel.La
demanded’octroidubilletrécompenseseraeffectuéeparleresponsabledel’entreprise.LenuméroKavekadel’entrepriseseramentionnéàlaréservationetlorsde
l’émissiondubillet.
Art 4.3.5 Unbénéficiaireayantdroitàuneréductionparticulière(enfant,étudiant,
personnes âgées) ne pourra pas bénéficier d’une réduction du nombre de points
nécessaireàl’octroid’unbilletrécompense.
Art 4.3.6 Les billets récompense doivent faire l’objet de réservation ferme.
L’émissiondebilletsrécompenseenlisted’attenten’estpasautorisée.
Art 4.3.7 Lebilletrécompenseseraàretirerparl’adhérentauprèsdesagencesAir
Tahiti ou de votre agence de voyages habituelle, sur présentation de sa carte
Kaveka.Silapersonnevenantretirerlebilletn’estpasl’adhérent,elledevrafournirlacarteKavekadel’adhérent(ouunecopieoucommuniquerlenumérodecellecisil’émissiondubilletsefaitàdistance)ainsiqu’unepièced’identitédel’adhérent.
CetteprocédurepourraêtremodifiéeoususpendueàtoutmomentparAirTahiti.
Art 4.3.8 Unbilletrécompensenepeutêtrecédé,venduouconstituerunlotdans
lecadredetombola,jeux,concours...
Art 4.3.9 Lesdemandesdebilletsrécompensedoiventêtreeffectuéesauplustard
14 jours avant la date de départ. Les billets récompense sont valables 3 mois à
compterdeladated'émissiondubillet.Lesbilletsrécompensenedonnentpaslieu
àuncréditdepoints-primeoupoints-statuts.
Art 4.3.10 Toutbilletrécompenseémisdonnelieuaudébitdepointscorrespondants. Toutefois, la modification ou l’annulation de billet récompense est possible
moyennantlepaiementdesfrais(selonlestatutdel’adhérent)liésàcettemodificationouannulation,selonlebarèmeenvigueur,etpourautantqu’elleintervienne
plusde7joursavantladatededépartetavantlafindevaliditédubilletrécompense.Danslecasd’unemodificationouannulationdebilletrécompense.Lavaliditédespointsre-créditésseralamêmequecelledespointsquiontserviàémettre le billet récompense inutilisé. La modification ou l’annulation de billet récompensepourraêtreréaliséeauseind’uneagenceAirTahitiouauprèsdevotreagence
devoyageshabituelle.Toutbilletrécompenseperdu,détruitouvolénepourraêtre
re-crédité.
Art 4.3.11 La validité d’un billet récompense est de 3 mois à compter la date
d’émissionduditbillet.
Art 4.3.12 Lamodificationoul’annulationdebilletrécompenseestpossiblemoyennantlepaiementdesfraisliésàcettemodificationouannulation,selonlebarème
envigueur,etpourautantqu’elleintervienneplusde7joursavantladatededépart.
La modification ou l’annulation de billet récompense pourra être réalisée au sein
d’uneagenceAirTahitioud’uneagencedevoyages.
Art 4.3.13 Lesbilletsrécompenseouautreprime,unefoisémis,sontincessibles
et indivisibles, et les primes ne peuvent avoir une valeur de remboursement ou
d’échange,êtretransférées,êtrevendues,oumonnayéessousquelqueformeque
cesoit,êtreremplacéesencasdeperte,devol,dedestructionoud’utilisationpartielledebillet.
Art 4.3.14 Le nombre de sièges réservés aux billets récompense sur un vol est
limité.Aussi,l’adhérentouleresponsableducomptedoitprocéderàlaréservation
auplustôt.
Art 4.3.15 Lestaxesetredevancesaéroportuairesrestentàlachargedel’adhérent.

ARTICLE 4.4 - Les primes aériennes sous forme d’excédents de
bagages
Art 4.4.1 L’adhérent peut convertir ses points-prime sous forme de carnet d’excédents de bagages, lui permettant d’acquitter ses excédents de bagages sur les
ligneséligiblesauprogrammeKavekaetréaliséesenATR.
Art 4.4.2 Les coupons excédents de bagages achetés en année N sont valables
jusqu’àfinfévrierdel’annéeN+2.
Art 4.4.3 L’adhérentdevraeffectuersademandedecarnetsexcédentsdebagages,
auplustard10joursavantladatedefindevaliditédesespointsKavekaindiquée
sursonrelevé.
Art 4.4.4 Dès traitement de la demande de prime, le compte de l'adhérent est
débitédunombredepointscorrespondantàlaprimedemandée,lespointslesplus
anciensétantdébitésenpriorité.
Toutefois,desdifficultésinternespeuventengendrerundébitdecompteretardé.En
aucuncasAirTahitinepourraêtretenueresponsablesidesprimessubissentunretard
detraitement,notammentsiledélaidedemandedeprimen'apasétérespecté.
Art 4.4.5 L’adhérentdevraprésentersacarteKavekaàl’enregistrementpourprocéderaupaiementdesesexcédentsdebagagesavecle(s)coupon(s)excédentsde
bagages Kaveka. Seul l’adhérent est autorisé à utiliser ses coupons excédents de
bagagesKavekapourlesvolsqu’ileffectuesurAirTahiti.
Art 4.4.6 Lescouponsexcédentsdebagagesnonutilisésouperdusneserontpas
re-crédités.

ARTICLE 4.5 - Les réductions et avantages auprès des partenaires
non aériens
Art 4.5.1 L’adhérentauprogrammedefidélitéKavekapourrabénéficierderéductionet/ouavantageschezlespartenairesd’AirTahitiparticipantauprogramme.
Art 4.5.2 Lalistedespartenairesparticipantauprogrammeetdesréductionsou
avantagesconsentisestdisponiblesurnotresiteinternetwww.airtahiti.pf.

ARTICLE 4.6 - Limitation de responsabilité du Service Kaveka
Art 4.6.1 AirTahitiestleseuljugedunombredesiègesdisponiblespourlesbillets
récompense.Aucuneréclamationdepassagerneseraacceptée,mêmedanslecas
d’unvolnoncomplet.
Art 4.6.2 AirTahitiseréserveledroitd’interdireoudelimiterlapossibilitédebénéficierd’uneprimependantdespériodesspécifiqueset/ousurcertainsvols,oupour
touteautreprestationofferte.
Art 4.6.3 SiAirTahitirefuseindûmentàunadhérentuncréditdepointsouune
prime,laresponsabilitéd’AirTahitiseralimitéeàlavaleurducréditdepointsoude
laprimeindûmentrefusée.Lerecoursexclusifdontdisposeleditadhérentseradonc
l’obtentionducréditdepointsoudelaprimeindûmentrefusée.

CHAPITRE 5 - DIVERS
ARTICLE 5.1 - Relevé de points
Art 5.1.1 Un relevé de points mensuel est affiché sur le site www.airtahiti.pf,
rubrique“E-ServicesKaveka”,versle5dumoissuivantlesvoyageseffectuéspar
l’adhérent.L’adhérentdisposed’unloginetd’unmotdepassepourpouvoiraccéder
àsonespaceclient.LesrésidentsdeTahitietMoorea,ainsiqueceuxdesautresîles
ayant mentionné une adresse mail sur leur formulaire d’adhésion au programme
Kaveka, consultent leur relevé de points exclusivement sur le site internet d’Air
Tahiti.LesrésidentsautresqueTahitietMooreaetnedisposantpasd’adressemail
recevrontunrelevédepointspapierparvoiepostale,pardéfaut.

Art 5.1.2 LesinformationsindiquéessurlerelevédepointsKaveka(papierouélectronique) sont données à titre indicatif, et peuvent faire l’objet d’une mise à jour
ultérieure.

ARTICLE 5.2 – Perte de la carte Kaveka, fermeture de compte
Art 5.2.1 ToutadhérentconstatantlaperteoulevoldesacarteKavekadevraen
informerimmédiatementAirTahitipourqu’unenouvellecarteKavekapuisseluiêtre
envoyée et pour que l’adhérent puisse respecter les procédures de signalement
mentionnéesàl’article3.1.1.AirTahitidéclinetouteresponsabilitépourtouteutilisationfrauduleusedecettecarte.
Art 5.2.2 AirTahitiseréserveledroitd’exclureduprogrammeKavekatoutadhérentquiauraitfaitunusageabusifdesprivilègesdontilbénéficieenvertuduprogramme,auraitfaitdefaussesdéclarations,auraitutiliséfrauduleusementdestitres
detransportAirTahiti.Lapersonneexcluepeutl’êtrepourtouteadhésionultérieure.
Art 5.2.3 Encasdedécèsd’unadhérent,leserviceKavekaprocèderaàlaclôture
ducompte.
Art 5.2.4 EncasdefermetureducompteKavekaoud’exclusion,lespointssetrouvantdanslecomptedel’adhérentsontannulésetdéfinitivementperdus,sansque
l’adhérentnepuisseprétendreàunquelconquedédommagement.LacarteKaveka
devraêtrerestituée.
Art 5.2.5 L’adhérent est en droit de ne plus participer au programme Kaveka, il
devraalorslenotifierparécritauserviceKavekaetrestituersacarte.Lespoints
cumulésserontperdus.
Art 5.2.6 Air Tahiti pourra procéder à la fermeture d’un compte Kaveka si elle
constatequ’aucuneactivitén’estenregistréesurlecomptedupassagerpendant24
moisconsécutifs.

ARTICLE 5.3 - Modification du programme/résiliation
Art 5.3.1 AirTahiti,agissantdebonnefoi,seréserveledroitd’annulerouderemplacerleprogrammeoud’entransférerlapropriétéetseréserveledroitdemodifier ou d’amender à tout moment le programme, les présentes Conditions
Générales,lastructured’accumulationdespoints,lastructuredesprimes,lastructured’utilisationdespoints,laparticipationdetoutpartenaireauprogramme,oules
procéduresrelativesauprogrammetellesquedécritesdanslesdocumentsduprogramme.UnadhérentnepourraenaucuncasformerunedemandededommagesintérêtscontreAirTahitiàlasuitedemodificationsspécifiquesimposéesparlalégislation.Lesmodificationsetamendementsapportésauxprésentesconditionsgénéralesserontnotifiésparlebiaisdecourrielset/oupublicationsurlesiteinternetd’Air
Tahiti.LesprésentesConditionsGénéralesettoutesmodificationsdecesdernières
serontconsidéréescommeapprouvéessil’adhérentutiliselacarted’adhérent,s’il
commande ou utilise de quelque manière que ce soit une prime ou un avantage
offertsdanslecadreduprogramme,ousiaucunecontestationécriten’estenregistréedansles30jourssuivantlanotification.Siunadhérentn’acceptepaslesmodificationsapportéesauProgramme,cetadhérentpourrarésiliersonadhésionconformémentàl’alinéa5.3.2.
Art 5.3.2 Chaquepartiepeutrésilierlecontratàtoutmomentparécrit.Lesconditionsgénéralesresterontenvigueurmêmeaprèslarésiliationdelarelationcontractuelle. Air Tahiti résiliera l’adhésion à réception de la demande de résiliation, et
l’adhérentdisposerasoitdesixmoisàcompterdeladatederésiliation,soitjusqu’à
leurdated’expiration,pourutilisertouslespoints-primeaccumulés,enfonctionde
la date qui interviendra la première. Si Air Tahiti résilie le contrat, tous les points
expirerontdansundélaidesixmoisàcompterdelanotificationdel’annulationou
àladatedefindevaliditéapplicabledespoints,enfonctiondeladatequiinterviendralapremière.Sil’adhérentfaitdefaussesdéclarationsdéterminantes,enfreintles
règles relatives aux primes ou les règles telles que stipulées dans les présentes
conditions générales, tous les points expireront dès que la société aura notifié la
résiliation.
Art 5.3.3 DanslecasoùilseraitmisfinauprogrammeKaveka,AirTahitiferason
possiblepoureninformerlesadhérentspréalablement.
Art 5.3.4 Dans le cas d’une interruption du programme, Air Tahiti s’engage à
convertirlespointsvalidesnonutilisésàladatedecessation,enprimeenfaveur
del’adhérentselonlatablederécompenseapplicable,àlademandedel’adhérent
etdansles3moisselonlanotification.Encasd’annulationduprogramme,aucun
nouveaupointnepourraêtrecumuléàcompterdeladated’annulation.Lesoldede
pointinutiliséet/ouinsuffisantàuneconversionenprimenepourraenaucuncas
fairel’objetd’unremboursementennuméraireousousuneautreforme.

ARTICLE 5.4 - Données personnelles
Art 5.4.1 Touteslesdonnéespersonnellesrelativesàlaparticipationdesadhérents
auprogrammeseronttraitéesetutiliséesauxfinsdepermettrelamiseenœuvre
duprogramme,conformémentauxréglementationsapplicablesenmatièredeprotectiondesdonnées,etnotammentaurèglementgénéralsurlaprotectiondesdonnées(RGPD-Règlement(UE)2016/679).
Art 5.4.2 LacollectedesdonnéesautitreduProgrammeetdelacartedefidélité
estréaliséeparAirTahiti.
Art 5.4.3 DanslecadredelasouscriptionauprogrammeKaveka,AirTahiticollecte
desdonnéespersonnellesconcernantl’adhérentetseréserveledroitdelestransmettreàdestiersaprèsaccordpréalabledel’adhérent.Lesdonnéespersonnelles
suivantessontnotammentcollectées:
-Lesdonnéesd’identificationetd’adresse(civilité,nom,prénom,numérodetéléphone, adresse postale, adresse email, date de naissance ainsi que certains élémentspouvantjustifierdel’identité…).
-Lesdonnéespermettantlagestionduprogrammedefidélitéetdesservicesclientèle(dated’adhésion,réclamation,etc…).
-Lesdonnéesrelativesauxachatseffectués:donnéescollectéesàl’occasiond’un
acted’achatdelapartdel’adhérentafindepermettreladéterminationdustatutet
deproposerlesavantagesquiysontassociés.
-Lesidentifiantsetlesinformationscollectéssurl’espacepersonneldesE-services
Kaveka.
-Lesdonnéesdepréférences.
-Lesdonnéesrelativesàl’accordoulerefusdeprospectioncommerciale.
Art 5.4.4 Les données personnelles collectées dans le cadre du programme sont
traitéesparAirTahitinotammentpourlesfinalitéssuivantes:
-Lagestionetanimationdelarelationcommerciale,delafidélité,delaprospection
etl’élaborationdestatistiques.
-LagestionduprogrammeKaveka(inscription,avantages,servicesduprogramme,
gestiondel’espacepersonneldesE-servicesKaveka).
Art 5.4.5 Conformémentàlarèglementationenvigueur,chaqueadhérentdispose
àtoutmomentd’undroitd’accèsauxinformationsleconcernant,d’undroitderectificationsiellessontinexactesouincomplètes,d’undroitd’oppositionàleurtransmissionàdestiersetàleurutilisationàdesfinsdeprospectioncommerciale,etplus
généralementd’undroitd’oppositionàtoutesformesdetraitementdesesdonnées
personnelles.L’adhérentaledroitdedéfinirdesdirectivesrelativesausortdeses
donnéesàcaractèrepersonnelaprèssondécès.Ilpeutégalementdemanderlalimitation,laportabilitédesesdonnéeset/ouintroduireuneréclamationauprèsdel’autoritédecontrôlecompétente(CNIL).Pourexercercesdroits,ilsuffitdecontacter
AirTahitivialesiteInternet(www.airtahiti.pf)ouparécritauserviceKaveka-BP
314-98713Papeete-Tahiti;email:kaveka@airtahiti.pf.
Art 5.4.6 Les données personnelles collectées dans le cadre du programme sont
destinées aux services en charge de la gestion du programme (notamment les
équipesdeventeetduserviceMarketing),ainsiqu’auxprestatairesdeservicesen
chargedufonctionnementduprogramme(envoidelacarteetattributiondesstatutsnotamment).
Art 5.4.7 Lesdonnéespersonnellessontconservéespouruneduréede36mois,
conformémentau“droitàl'oubli”,àpartirdeladernièreactivitédel'adhérent,dans
lecadredesaparticipationauprogrammeKaveka.
Art 5.4.8 Lesdonnéespersonnellessonthébergéessurdesserveurslocalisésen
Polynésiefrançaise.

ARTICLE 5.5 - Divers.
Art 5.5.1 LesprimesaériennessontsoumisesauxconditionsgénéralesdetransportAirTahitienvigueur,notammentencequiconcernelesdéfinitionsdeshautes
etbassessaisons.
Art 5.5.2 L’adhérentseraresponsabledetouteréclamationéventuelledetiers,y
comprislesautoritésfiscales,liéeàsaparticipationauprogrammeKaveka.
Art 5.5.3 Lecréditdepoints-primeetpointsstatutetladélivrancedesprimessont
soumisàlaréglementationduprogrammeKaveka.Ilincombeàchaqueadhérent
des’informerdelaréglementationduprogrammeafindebienconnaîtresesdroits
etsesresponsabilités.
Art 5.5.4 LaloienvigueurenPolynésiefrançaiseseraseuleapplicablepourtout
litigerelatifàlaformation,l’exécutionoularésiliationducontrat.
Art 5.5.5 Toutlitigenonrésoluàl’amiablesurvenantàl’occasiondelaformation,
l’exécutionduprésentcontratoudesessuitesestsoumisauxtribunauxcompétents
delaPolynésiefrançaise.
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Art 4.1.7 Dès traitement de la demande de prime, le compte de l’adhérent est
débité du nombre de points-prime correspondant à la prime demandée, selon le
barèmeenvigueuràladatedemandée,lespointslesplusanciensétantdébitésen
priorité.Toutefois,ledélaidetraitementpeutengendrerundébitdecompteretardé.
Enaucuncas,AirTahitinepourraêtretenuresponsablesidesprimessubissentun
retarddetraitement,notammentsiledélaidedemandedeprimen’apasétérespecté.
Art 4.1.8 Lesprocéduresderéservationetdedemandedeprimessontindiquées
danslacommunicationKaveka.

