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DÉCOUVRIR

-20€
POUR 2 BOÎTES

 ACHETÉES*

S’ÉQUIPER

-30%
POUR 1 AN*



PARTICIPEZ À L’OFFREGRÂCE À VOTRE OPTICIEN 
OBTENEZ VOTRE REMBOURSEMENT

MES PREMIÈRES 
BOITES

MES LENTILLES 
POUR UN AN

LA PERFORMANCE ET L’ESPRIT LÉGER 
À PRIX ACCESSIBLE

LA PERFORMANCE ET L’ESPRIT LÉGER 
À PRIX ACCESSIBLE

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE VOTRE VIE CONNECTÉE

UN COUP DE POUCE POUR 
VOS LENTILLES PROGRESSIVES

Valable 1 fois pour l’achat de 2 boites de 30 lentilles 
de la gamme clariti® 1day et MyDay®

Valable 1 fois pour l’achat de 2 boites de 6 lentilles

Valable 1 fois pour l’achat de 6 boites de 90 
ou 18 boites de 30 lentilles

de la gamme clariti® 1day et MyDay®

Valable 1 fois pour l’achat de 4 boites de 6 lentilles
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Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont à remplir obligatoirement pour bénéfi cier de l’o� re. A défaut de 
remplir tous les champs marqués d’un astérisque (*), nous ne prendrons pas en compte votre demande. 

1 •  Achetez simultanément la quantité de lentilles 
minimum pour participer à l’o�re entre le 
1/11/2020 et le 31/12/2021.

2 •  Cochez l’o�re à laquelle vous souhaitez participer.
3 •  Remplissez avec votre opticien ce formulaire 

avec vos coordonnées complètes et celles 
de votre opticien. 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.

4 •  Pour l’o�re « -30% sur votre équipement 
annuel », joignez votre IBAN/BIC.

5 •  Envoyez le tout sous enveloppe su�samment 
a�ranchie avant le 15/01/2022 (cachet de la 
Poste faisant foi) à l’adresse indiquée pour l’o�re 
choisie.

 PREMIÈRES BOITES 

-20€ POUR 2 BOÎTES ACHETÉES
Envoyez votre participation à :

OFFRE DÉCOUVERTE
OPERATION 18769

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

 LENTILLES POUR UN AN  

-30% SUR VOTRE 
ÉQUIPEMENT ANNUEL

Envoyez votre participation à :
OFFRE FIDÉLITÉ

OPERATION 18753
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

VOS COORDONNÉES

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

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

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

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

LES COORDONNÉES DE VOTRE OPTICIEN

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

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

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

Code client CooperVision® : FR  

❑  En cochant cette case, j’accepte les modalités de l'opération promotionnelle

❑  Si vous ne souhaitez pas recevoir des o� res et information de la part de CooperVision®, 
cocher cette case.

0170911179

HOTLINE CLIENT
pour toutes questions 

sur les o�res

MES PREMIÈRES 

SUR VOTRE 
PROCHAIN 
ACHAT -20€

En bon d’achat chez votre opticien  

SUR VOTRE 
ACHAT  
ANNUEL-30%

Par versement bancaire sur votre compte

NOUVEAU

Pour tout connaitre sur 
l’entretien des lentilles 
et la manipulation

CACHET DE VOTRE OPTICIEN

OBLIGATOIRE



CONDITIONS DES OFFRES
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, avec des coordonnées 
erronées ou postée après le 15/01/2022 (cachet de la poste 
faisant foi) sera considérée comme nulle. Cette o�re est valable 
uniquement chez les opticiens clients de CooperVision®. Les frais 
d’a�ranchissement ne sont pas remboursés. Le participant doit résider 
en France Métropolitaine Corse incluse, pour pouvoir participer 
à l’o�re. Les documents originaux ou copies que vous envoyez à 
l’adresse dédiée pour participer à l’o�re ne pourront pas vous être 
remis. Conformément aux articles L.224-8 du Code de la Mutualité et 
121-1 du Code des Assurances, le porteur s’engage à ne demander le 
remboursement des produits que dans la limite du montant total des 
frais à sa charge. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données 
personnelles par CooperVision France, responsable de traitement, 
domicilié à 1800, route des crêtes - Les 2 Arcs - Bât.B - BP 273 
- 06905 - Sophia Antipolis Cedex, afin de gérer votre participation 
à l’o�re, e�ectuer des analyses statistiques et vous envoyer des 
o�res commerciales. Les bases légales sont le contrat (participation 
à l’o�re promotionnelle), le consentement (souscription à une 
newsletter ou o�res promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt 
légitime (respect des conditions de participation et gestion des 
réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des 
autorités compétentes). 
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont 
destinées aux services habilités de CooperVision France, 1800, 
route des crêtes - Les 2 Arcs - Bât.B - BP 273 - 06905 - Sophia 
Antipolis Cedex. Nous conservons vos données pendant une durée 
de un an à compter de la clôture de l’opération. Suite au traitement 
de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne 
peuvent faire l’objet d’un renvoi. Conformément au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à 
l’information, d’accès, de rectification, d’e�acement de vos données, 
d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un 
droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives 
post mortem en vous adressant à : CooperVision France, 1800, 
route des crêtes - Les 2 Arcs - Bât.B - BP 273 - 06905 - Sophia 
Antipolis Cedex, e-mail: dpo@coopervision.com. Les données font 
l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors 
UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de 
la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection 
su�sant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une 
copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Pour 
plus d’informations, veuillez lire notre politique de confidentialité sur 
https://coopervision.fr/politique-confidentialité.

Les lentilles BIOFINITY ENERGYS™ sont indiquées pour la correction 
de la myopie ou de l’hypermétropie. Les lentilles Biofinity® multifocal 
sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l’hypermétropie 
accompagnée de presbytie. Les lentilles Biofinity® toric multifocal 
sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l’hypermétropie, 
accompagnée d’astigmatisme et de presbytie.   Ces lentilles jetables 
mensuelles sont à usage journalier, nécessitent un entretien adapté 
à la fin de la journée et doivent être jetées 1 mois après le début de 
l’utilisation. Ces lentilles peuvent être portées de façon prolongée 
(jusqu’à 6 nuits/7 jours d’a�lée) uniquement sur avis médical. 
Les lentilles de contact clariti® 1 day et MyDay® sont indiquées pour la 
correction de la myopie ou de l’hypermétropie. Les lentilles de contact 
clariti® 1 day toric et MyDay® toric sont indiquées pour la correction 
de la myopie ou de l’hypermétropie, accompagnée d’astigmatisme. 
Les lentilles de contact clariti® 1 day multifocal sont indiquées pour 
la correction de la myopie ou de l’hypermétropie, accompagnée de 
presbytie. Ces lentilles jetables journalières ne doivent être portées 
qu’une seule fois et doivent être jetées chaque soir. 
Le port de lentilles de contact est soumis à une prescription médicale 
réalisée parl’ophtalmologiste.
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l’étiquetage. 
En cas de doute, demandez conseil à votre ophtalmologiste ou 
votre opticien. Ces dispositifs médicaux sont des produits de 
santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE0123. 
Fabricant : CooperVision.

MODALITÉS DES OFFRES
OFFRE DÉCOUVERTE « 20€ OFFERTS POUR 2 BOÎTES ACHETÉES »
Achetez simultanément 2 boîtes de 6 lentilles BIOFINITY ENERGYS™ 
ou 2 boîtes de 30 lentilles clariti® 1day sphere, clariti® 1day toric, 
clariti® 1day multifocal, MyDay® Sphere ou MyDay® toric, entre 
le 01/11/2020 et le 31/12/2021. Si le dossier est conforme aux 
modalités de l’o�re, vous recevrez par courrier une lettre chèque de 
20 euros, émise à l’ordre du point de vente dans lequel vous avez 
e�ectué votre achat. 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 e�ectué votre achat initial. Vous le recevrez 
par courrier à votre adresse postale renseignée sur le formulaire, sous 
6 à 8 semaines, à compter de la date de réception de votre dossier 
complet par courrier. O�re limitée à 1 participation par personne du 
01/11/2020 au 31/12/2021 inclus (même nom, même prénom, 
même adresse postale). 

OFFRE FIDÉLITÉ « -30% SUR VOTRE ÉQUIPEMENT ANNUEL »
Achetez simultanément 4 boîtes de 6 lentilles Biofinity® multifocal ou 
Biofinity® toric multifocal ou 18 boîtes de 30 lentilles clariti® 1day 
sphere, clariti® 1day toric, clariti® 1day multifocal, MyDay® Sphere ou 
MyDay® toric ou 6 boîtes de 90 lentilles clariti® 1day sphere, clariti® 
1day toric, clariti® 1day multifocal, MyDay® Sphere ou MyDay® toric, 
entre le 01/11/2020 et le 31/12/2021. Si le dossier est conforme 
aux modalités de l’o�re, vous recevrez par virement bancaire ,dans un 
délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de réception de votre 
dossier complet par courrier,  30% du montant TTC de vos achats 
de 1 an de lentilles dans la limite de 180 euros. O�re limitée à 1 
participation par personne du 01/11/2020 au 31/12/2021 inclus 
(même nom, même prénom, même IBAN/BIC). Les éventuels frais 
bancaires liés au remboursement par virement bancaire resteront à 
la charge du participant et ne pourront faire l’objet d’une demande de 
remboursement.



UN COUP DE POUCE
POUR VOUS ÉQUIPER EN LENTILLES

QUELLE QUE SOIT VOTRE VISION
IL EXISTE UNE LENTILLE DE CONTACT…

POUR VOUS !

Pour en savoir plus sur les lentilles CooperVision®, 
rendez-vous sur coopervision.fr




