
Dispositif Continuité Pays 
Consentements du demandeur 

 
 
 

Informations Pénales 
 

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration 
publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen 

frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou 
à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 600 000 F CFP 
d’amende. 
 

Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une 
administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une 
allocation, un paiement ou un avantage indu.  
 

Informations sur vos données personnelles 
 

Dans le cadre du dispositif « Continuité Pays », Air Calédonie est amené à collecter des 

informations personnelles en application de dispositions législatives.  
 
Ces données sont utilisées pour la délivrance des cartes « Continuité Pays », la vente de billets 
au tarif « Continuité Pays » en vigueur, le contrôle du nombre de coupons par bénéficiaire et 
peuvent faire l’objet d’études ou de statistiques. 

 
Les données collectées vous concernant seront conservées pendant toute la durée de nos 

relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de trois (3) ans, à défaut de 
délais plus courts ou plus long spécialement prévus notamment en cas de litige. 
 

Inscription newsletter  
 

Je m’abonne à la Newsletter et pourrai me désabonner à tout moment et simplement. 
Consultez la politique de protection de données sur notre site internet : www.air-caledonie.nc      
 

Vos données sont recueillies par le service commercial et marketing afin d'adresser 
régulièrement un message électronique d'informations générales et commerciales. Ces données 
peuvent faire l'objet d'un traitement statistique et sont conservées jusqu'à retrait du 
consentement. 
 
Les données collectées vous concernant seront conservées pendant toute la durée de nos 

relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de trois (3) ans, à défaut de 
délais plus courts ou plus long spécialement prévus notamment en cas de litige. 
  
Vous disposez sur ces données d’un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d’un 
droit d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse : cnil@air-caledonie.nc  
Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

 
A compléter si vous déposez votre dossier en agence (et non en ligne) : 

  
En soumettant ce formulaire, je confirme avoir pris connaissance et accepter les informations 

relatives aux : 

 
 
 
 
 
 

Prénom :     Nom :   
 

Adresse mail :    Signature  



Informations pénales Article 441-6 du code pénal  
 

Informations sur les données personnelles 
 

Informations sur l’inscription à la Newsletter 

http://www.air-caledonie.nc/
mailto:cnil@air-caledonie.nc

