
1D
LE

A1
21

50
01

 -
 L

e 
Pr

in
ci

pe
 d

e 
St

ap
pl

er

MODALITÉS DE L’OFFRE «DÉCOUVREZ-LES»
Vous recevrez par courrier une lettre chèque de 30 € émise à l’ordre du point de 
vente et utilisable sur l’ensemble des produits vendus dans le point de vente ou 
sur le site internet de l’opticien où vous avez effectué votre achat simultané de 
2 boîtes de 30 lentilles clariti® 1day, clariti® 1day multifocal, clariti® 1day toric 
ou MyDay® entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016 inclus (date limite d’envoi 
au 15/01/2017). Le chèque sera à valoir sur le prochain achat dont le montant 
total sera supérieur ou égal au montant du chèque et valable 1 an et 8 jours à 
partir de sa date d’émission, sur l’ensemble des produits vendus dans le point 
de vente ou sur le site internet de l’opticien où vous avez effectué votre achat 
initial. Vous recevrez ce chèque directement à votre adresse postale sous 6 à 
8 semaines à compter de la date de réception de votre dossier complet. Offre 
valable 1 fois par personne du 01/01/2016 au 31/12/2016 inclus (date limite 
d’envoi au 15/01/2017) (même nom, même prénom, même adresse postale). 

MODALITÉS DE L’OFFRE «ADOPTEZ-LES»
Vous recevrez par courrier une lettre chèque de 50 € émise à l’ordre du point de 
vente et utilisable sur l’ensemble des produits vendus dans le point de vente ou 
sur le site internet de l’opticien où vous avez effectué votre achat simultané de 
180 lentilles clariti® 1day, clariti® 1day multifocal, clariti® 1day toric ou MyDay® 
correspondant à l’achat de 2 boîtes de 90 ou 6 boîtes de 30 lentilles entre le 
01/01/2016 et le 31/12/2016 inclus. Le chèque sera à valoir sur le prochain 
achat dont le montant total sera supérieur ou égal au montant du chèque et 
valable 1 an et 8 jours à partir de sa date d’émission, sur l’ensemble des produits 
vendus dans le point de vente ou sur le site internet de l’opticien où vous avez 
effectué votre achat initial. Vous recevrez ce chèque directement à votre adresse 
postale sous 6 à 8 semaines à compter de la date de réception de votre dossier 
complet. Offre valable 4 fois par personne du 01/01/2016 au 31/12/2016 
inclus (même nom, même prénom, même adresse postale). 
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, avec des coordonnées erronées 
ou envoyée après le 15/01/2017 minuit (le cachet de la poste faisant foi) 
sera considérée comme nulle. Offre non cumulable avec une autre offre clariti® 
1day, clariti® 1day multifocal, clariti® 1day toric ou MyDay® en cours pour 
un même achat. Les coordonnées de l’opticien sont obligatoires. Cette offre 
est valable uniquement chez les opticiens (ou sur leur site internet) clients 
de CooperVision France. Le participant doit résider en France Métropolitaine 
Corse incluse, pour pouvoir participer à l’offre. Les frais d’affranchissement ne 
sont pas remboursés. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). 
Conformément aux articles L.224-8 du Code de la Mutualité et 121-1 du Code 
des Assurances, le porteur s’engage à ne pas demander de remboursement si 
les opérations relatives au remboursement de frais de soin excèdent le montant 
total des frais à sa charge. Conformément à la loi informatique et libertés du 
06/01/1978 modifiée, ces informations sont nécessaires à notre société 
pour traiter votre demande ainsi que pour vous transmettre des informations 
à propos de CooperVision. Elles sont enregistrées dans notre fichier de gestion 
de la clientèle. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition 
sur les données à caractère personnel vous concernant en écrivant à l’adresse 
de l’offre. Le port de lentilles de contact est soumis à une prescription médicale 
réalisée par un ophtalmologiste.
Clariti® 1 day, Clariti®1 day toric, Clariti® 1 day multifocal, et MyDay® sont des dispositifs médicaux de 
classe IIa, fabriqués par CooperVision, qui portent le marquage CE n°0088 délivré par l’organisme habilité 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Clariti® 1 day, MyDay®, Clariti® 1 day toric, Clariti® 1 day 
multifocal sont des lentilles journalières destinées aux patients myopes, hypermétropes, astigmates ou 
presbytes sous réserve d’une prescription médicale. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge 
par l’Assurance maladie excepté dans les indications suivantes : kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie 
≥8D, aphakie, anisométropie ≥3d non compensable par des lunettes, strabisme accomodatif. Consultez la 
notice, l’étiquetage pour plus d’informations.
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DÉCOUVREZ-LES LENTILLES 

CLARITI® 1 DAY

LENTILLES JOURNALIÈRES 
SILICONE-HYDROGEL 

COOPERVISION

LENTILLES JOURNALIÈRES 
SILICONE-HYDROGEL 

COOPERVISION

MYDAY®

ET ADOPTEZ-LES

JUSQU’À  
230€
OFFERTS*

OFFRES 2016



VOS COORDONNÉES

Nom* : ......................................................................................................................................................

Prénom* :  ...............................................................................................................................................

Adresse* :  ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

CP*   Ville* : ...............................................................................................

Mobile* : ..................................................................................................................................................

Email : .......................................................................................................................................................

LES COORDONNÉES DE VOTRE OPTICIEN

Nom du magasin* : ...............................................................................................................................

CP*   Ville* : ...............................................................................................

Tél.* : .........................................................................................................................................................

q  En cochant cette case, j’accepte les modalités des offres Lentilles journalières 
Silicone-hydrogel CooperVision 

q  Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres et information de la part de 
CooperVision, cocher cette case.

q  J’accepte de recevoir des offres et informations de la part de mon opticien.

PARTICIPATION AUX OFFRES «LENTILLES JOURNALIERES SILICONE HYDROGEL 
COOPERVISION»
1 -  Achetez simultanément 2 boîtes de 30 ou 2 fois 90 lentilles clariti®1 day, clariti® 1day 

multifocal, clariti®1 day toric ou MyDay® du 01/01/2016 au 31/12/2016 inclus.
2 - Cochez l’offre à laquelle vous souhaitez participer.
3 -  Remplissez ce formulaire avec vos coordonnées complètes ainsi que celles de votre 

opticien.
4 -  Joignez une copie de votre facture (date d’achat, libellés, quantités et prix des produits 

entourés et identifiables) ainsi que le code barres original de chaque boîte achetée du 
01/01/2016 au 31/12/2016 inclus.

5 -  Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le avant le 15/01/2017 
minuit (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse indiquée pour l’offre choisie :

VOUS SOUHAITEZ
n Participer à l’OFFRE «DÉCOUVREZ-
LES»: 30€ offerts pour l’achat de 2 boîtes 
de 30 lentilles clariti®1day, clariti® 1day 
multifocal, clariti®1day toric ou MyDay® 
du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Envoyer le formulaire à :
Offre «DÉCOUVREZ-LES» 

OPÉRATION 7115 
13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

q Participer à l’OFFRE «ADOPTEZ-LES» : 
50€ offerts pour l’achat de 2 fois 90 lentilles 
clariti®1 day, clariti® 1day multifocal, clariti®1 
day toric ou MyDay® (conditionnées par 30 
ou 90) du du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Envoyer le formulaire à :
Offre «ADOPTEZ-LES» 

OPÉRATION 7116 
13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

CACHET DE VOTRE OPTICIEN

OBLIGATOIRE

Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont à remplir obligatoirement pour bénéficier de l’offre. A défaut de remplir tous les champs marqués 
d’un astérisque (*), nous ne prendrons pas en compte votre demande. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée, ces 
informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande ainsi que pour vous transmettre des informations de nature commerciale 
à propos de CooperVision. Elles sont enregistrées dans notre fichier de gestion de la clientèle. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition ainsi que d’un droit de vous opposer pour motif légitime au traitement de vos données et un droit d’opposition au traitement de vos 
données à des fins marketing. Vous pouvez exercer ces droits sur les données à caractère personnel vous concernant en écrivant à l’adresse de l’offre.

*Voir modalités des offres au dos du document

OFFRE «DÉCOUVREZ-LES»
Avec l’offre «DÉCOUVREZ-LES», accédez au 
silicone hydrogel à prix exceptionnel

Les lentilles clariti®1 day et MyDay® sont 
fabriquées en silicone-hydrogel, le matériau 
le plus avancé actuellement sur le marché des 
lentilles de contact. 

Que vous soyez myope, 
hypermétrope, 
astigmate ou 
presbyte, 
les lentilles 
clariti®1 day et 
MyDay® seront 
un choix idéal pour 
plus de confort et de 
santé oculaire.

OFFRE «ADOPTEZ-LES»
Jusqu’à 200€ offerts si vous les adoptez

Grâce à cette offre, vous 
bénéficiez d’un petit 
prix sur les lentilles 
clariti®1 day  
et MyDay® 
pour votre 
équipement, que 
vous les portiez 
occasionnellement 
ou tous les jours.

30€ 
OFFERTS  
POUR SEULEMENT  

2 BOÎTES  
DE 30 LENTILLES 

ACHETÉES*

50€ 
OFFERTS  
POUR SEULEMENT  

2 FOIS 90 LENTILLES 
ACHETÉES*

VALABLE 4 FOIS




