
 USSP – Déplacement aérien 2018-2019 

FORMULAIRE « DEMANDE DE RESERVATION » 
      Offre AIR TAHITI soumise aux termes et conditions de l’Accord commercial N° ATUS2018/2019 

 
 

Veuillez compléter et renvoyer ce formulaire à Cellule Groupe-Air Tahiti par e-mail à group@airtahiti.pf au plus tôt. 
 
� MANIFESTATION SPORTIVE  ...........................................................................................................................  
 
� ETABLISSEMENT .............................................................................................................................................  
 
� RESPONSABLE SCOLAIRE  ...............................................................................................................................  

� COORDONNEES ☎ …………………………………  @………………………………………………………………………… 

 
� PASSAGERS 

 Nom Prénom Type passager*  Date de 
naissance 

Passager 1     

Passager 2     

Passager 3     

Passager 4     

Passager 5     

Passager 6     

Passager 7     

Passager 8     

Passager 9     

Passager 10     

  Si le nombre de passagers est supérieur à 10, veuillez communiquer les informations ci-dessus séparément en texte libre. 
 

*Type passager : «ELV » pour élève», « ADL » pour « adulte encadrant » 

 
� VOLS SOUHAITES 

Date Relation N° de vol 
souhaité * 

Heure 
souhaitée * 

 ………………………….………..……………………………………- Tahiti   

 Tahiti - ………………………………..………………………………………   

* Information facultative.  
Dans le cas où les vols souhaités ne seraient pas disponibles, Air Tahiti choisira les vols permettant le transport et confirmera 
les passagers sur ces derniers. 

 
� CONFIRMATION DE RESERVATION 

La confirmation de réservation de vols (n° de dossier, itinéraire, tarif, date limite de paiement et émission de billet, franchise 
bagages, etc.) sera transmise au responsable scolaire à l’adresse électronique communiquée par ce dernier, en mettant en 
copie le secrétariat de l’USSP. 
 
� FRAIS DE PENALITE D’ANNULATION ET/OU MODIFICATION DE BILLET : disponibles auprès de la Cellule Groupe-
Air Tahiti ou bien du secrétariat de l’USSP. 

 

�  CONDITIONS DE TRANSPORT : les termes et conditions de l’Accord Commercial N° ATUS2018/2019 s’appliquent. Par 
ailleurs, les conditions générales de transport Air Tahiti s’appliquent également et restent disponibles sur www.airtahiti.pf. 
Pour votre confort, lisez-les attentivement. 

 

Ce formulaire nous aidera à satisfaire votre souhait de voyage. Nous nous efforcerons d’y répondre au mieux, en fonction de 
notre programme de vols et de la disponibilité au moment de la réservation.  

Nous vous recommandons de réserver au plus tôt.  

Mauruuru roa ☺ 
 

 
Cellule Groupe Air Tahiti  

Tél. (+689) 40 86 40 23 │ E-mail : group@airtahiti.pf  
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30, sauf le vendredi fermeture à 15h30  

(agence fermée les soirs, week-ends et jours fériés) 
 


