CARTES DE REDUCTION AIR TAHITI

Carte Jeune : personne âgée de 12 ans à moins de 25 ans.
Carte Marama : personne âgée de 60 ans et plus.
Carte Vistah : Résident d’une ile de Polynésie Française autre que Tahiti.
Carte Famille : Famille composée au minimum d’un adulte et d’un enfant
de moins de 16 ans.
Pour obtenir sa carte AIR TAHITI, veuillez respecter la procédure suivante :
1)
2)
3)
4)

Remplir lisiblement le formulaire prévu à cet effet
Fournir une pièce d’identité valide avec photo accompagnée d’une copie
Fournir une photo d’identité (original, récente)
S’acquitter du prix de la carte

Pour la carte Famille :
1) Présenter une pièce d’identité valide avec photo pour chaque parent,
accompagnée d’une copie de chaque pièce
2) Fournir un acte de naissance original par enfant ou un livret de famille
accompagné d’une photocopie.
3) Pour les familles recomposées, fournir l’original d’un acte de mariage ou
attestation de concubinage de moins de 3 mois validée par la Mairie.
4) Si les parents ne sont pas les parents biologiques, fournir l’original d’un
certificat de vie à charge par enfant (il est demandé une photo d’identité d’un
ou des parents)
Pour la carte Vistah :
1) Fournir un justificatif de résidence de moins de 3 mois
Délais d’émission de la carte :
-

3 jours ouvrables minimum pour les demandes faites directement à l’agence AIR TAHITI
Papeete.
15 jours ouvrables minimum pour les demandes des cartes faites auprès des autres
points de ventes

Pour bénéficier des tarifs « cartes » il faut être titulaire d’une carte de réductions AIR TAHITI
valide et être présent physiquement en Polynésie Française lors de toute réservation et de
l’émission du billet.
Avec votre carte de réduction AIR TAHITI, pour un même trajet, vous pouvez bénéficier de
différents tarifs en fonction de votre type de carte et de la classe de réservation :
1) Tarif Rouge
2) Tarif Blanc
3) Tarif Bleu
Rappel aux clubs des Iles que pour toute réservation, veuillez transmettre au secrétariat de la
Fédération Tahitienne de Va’a, la liste composée par club :
1) Nom et Prénom
2) Date de naissance
3) Carte AIR TAHITI valide (envoi par email la copie de la carte)
avec un délai butoir au 20 décembre 2017 pour communiquer leur date de départ et de retour.
Concernant le poids des bagages en soute par passager :
1) Carte Jeune = 10 Kg
2) Carte Famille = 10 kg
3) Carte Vistah = 25 Kg
Concernant les excédents en bagages, veuillez confirmer au plus rapide la fédération et nommer
un responsable par île.
N.B. : La compagnie aérienne Air Tahiti exige une pièce d'identité obligatoire (passeport, carte
d'identité nationale, permis de conduire, carte jeune, carte Vistah) pour toute personne
embarquant sur ses vols.

