Nos partenaires
De plus en plus de partenaires locaux et
internationaux conscients du marché que représente
la plaisance en Polynésie nous font confiance et
s’engagent à nos côtés pour offrir des avantages
et réductions aux plaisanciers membres de
l’association.
La présentation de la carte de membre AVP auprès de nos
partenaires est obligatoire

Vous souhaitez rejoindre et devenir vous
aussi nos partenaires ?
Il vous suffit de nous retourner la Convention de partenariat
2019 dûment remplie accompagnée d’un chèque ou d’un virement
de la cotisation annuelle de partenariat de 2900xpf pour
l’année 2019.

PARTENAIRES
2019

Avantages ou
remises

TAHITI YACHT ACCESSOIRE (Michel
BALTZER / +689 87 74 10 02)
Shipchandler / Accastillage à la
-15% sur paiements cash
marina TAINA (On trouve TOUT chez -13% sur Visa et Mastercard
Michel) Représentant / Révision
-11% sur AMEX
radeau de survie SEASAFE
Convention du partenariat

SVB-MARINE (www.svb-marine.com)
Shipchandler / Accastillage qui
livre en DHL ECO avec franchise
de 25€
pour une commande inférieure à
32Kg (Au-delà, fret maritime).
Effectuer votre proforma auprès
de Marjorie LE HESRAN
(mlh@svb.de)
VODAFONE (www.vodafone.pf)
Forfaits mobile et Internet
prépayés uniques sur le
territoire, réservés aux
plaisanciers membres de

Remise variable selon
les produits commandés

En cours d’élaboration

l’association
TEMANA IMPORT
(www.temana-import.pf)
Filtres pour moteurs, compresseur
de plongée et dessalinisateur,
pièces moteurs YANMAR sur
référence, livraison gratuite
hebdomadaire
dans les marinas

-10% sur tous les produits
Tarifs filtres
Gasoil/Huile/Air pour
moteurs

Convention de partenariat
TAHITI FLEXIBLES HYDRAULIQUES
(+689 40 54 35 36)
Fabrication de flexibles et
rigides hydrauliques sur site
(marina) ou en atelier.
Garantie 1 an contre tout défaut
de fabrication.
Se déplace dans les marinas pour
prises de mesures et devis
Convention de partenariat

-10% sur tous les produits

TALLIN PI (www.tallinpi.com)
Gamme marine de produits
d’entretiens (Rénovateurs,
desoxydants,
décapants, cire, huile teck,
nettoyants, biocide carburant,…)
Convention de partenariat

-20% sur toute la gamme
Marine + 1 spray offert
pour chaque commande !

SAILTECH (www.sailtechtahiti.pf)
Gréement courant et dormant,
dématage, voilerie, sellerie,
soudure inox,
électronique, réparation annexe
Convention de partenariat

-10% sur tous les produits

MAINTENANCE MARQUISES SERVICE
(www.maintenancemarquises.com)

-5% sur Copper Coat

Chantier à Hiva Oa, mécanique
générale, réparations, carénage,

-5% sur Sicomin (résine,
fibre, charge)

voilerie,
accastillage, anti-fouling,…

-5% sur tout le magasin
Accastillage Diffusion

Convention de partenariat
PHOENIX INTERNATIONAL TAHITI
(Immeuble Puea Pahonu – FARE UTE
(en face Intersport) – Tel
: (689) 40 500 172 –
lmanutea@phoenixtahiti.pf
Groupage, Fret maritime et
aérien, Importation,
Dédouannement
Convention de partenariat
PAKOKOTA YACHT SERVICES
(www.pakokotayachtservices.com)
Service aux plaisanciers à
Fakarava
Convention de partenariat

Tarifs préférentiels : ceux
réservés aux professionnels
Tarifs

-10% de remise sur
interventions/maintenance.
Offre internet spécial
membre

FAKARAVA YACHT SERVICES
(www.fakayachtservices.com)
Service aux plaisanciers à
Fakarava Village (nord)
Location vélos /vélos
Electriques, Laverie, Transferts
Aéroport
Gestion de colis, Bureautique /
Internet / Remplissage de
bouteille
de gaz. Convention de partenariat

location de
voitures (www.hertz.pf)
Centre-ville Papeete. : (689) 40
430 430
Tél. aéroport : (689) 40 420 471

- location vélos :
1000xpf/jour (au lieu de
1500xpf)
– location ebikes :
4000xpf/jour (au lieu de
5000xpf)
– lessive : 3ème lessive
(lavée, séchée, pliée)
offerte.

-30% de remise sur le tarif
en ligne
Utiliser le code PROMO :
AVP

MC IMPORT (MC-IMPORT)
-15 % sur toutes les
Produits d’entretien moteur,
batteries
batterie de démarrage et batterie
-15% sur huiles, graisses,
de service.
additifs,cosses, fusibles,…
Convention de partenariat.
ROULEMENTS DE TAHITI (RDT)
Tous les roulements, tous les
joints et bague étanche,
courroie, garniture mécanique,…

- % sur tous les
roulements, tous les joints
et bague étanche, courroie,
garniture mécanique,…

