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*�sous�forme�de�lettre�chèque.�
Voir�conditions�de�l’offre�
à�l’intérieur�du�leaflet.

OFFRE LENTILLES DE CONTACT 
JOURNALIÈRES 2020

MODALITÉS�DE�L’OFFRE�DÉCOUVREZ-LES�:�Vous�recevrez�par�courrier�une�lettre�chèque�de�25€�émise�à�l’ordre�du�point�
de�vente�et�utilisable�sur�l’ensemble�des�produits�vendus�dans�le�point�de�vente�où�vous�avez�effectué�votre�achat�
de�2�boîtes�de�30�lentilles�clariti®�1�day�sphère�entre�le�01/01/2020�et�le�31/12/2020�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�
renseignée�sur�le�formulaire�sous�6�à�8�semaines�à�compter�de�la�date�de�réception�de�votre�dossier�complet�par�
courrier.�Offre�limitée�à�1�participation�par�personne�du�01/01/2020�au�31/12/2020�inclus�(même�nom,�même�prénom,�
même�adresse�postale).

MODALITÉS�DE�L’OFFRE�ADOPTEZ-LES�:�Vous�recevrez�par�courrier�une�lettre�chèque�de�40€�émise�à�l’ordre�du�point�de�
vente�et�utilisable�sur�l’ensemble�des�produits�vendus�dans�le�point�de�vente�où�vous�avez�effectué�votre�achat�simultané�
de�180�lentilles�clariti®�1�day,�clariti®�1�day�multifocal,�clariti®�1�day�toric,�MyDay®�ou�MyDay®�toric�correspondant�à�l’achat�
de�2�boîtes�de�90�ou�6�boîtes�de�30�lentilles�entre�le�01/01/2020�et�le�31/12/2020�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�renseignée�sur�le�
formulaire�sous�6�à�8�semaines�à�compter�de�la�date�de�réception�de�votre�dossier�complet�par�courrier.�Offre�limitée�à�4�
participations�par�personne�du�01/01/2020�et�le�31/12/2020�inclus�(même�nom,�même�prénom,�même�adresse�postale).

Offres�non�cumulables�sur�un�même�produit.

Toute� demande� illisible,� incomplète,� falsifiée,� avec� des� coordonnées� erronées� ou� effectuée� après� le� 15/01/2021�
sera�considérée�comme�nulle.�Les�coordonnées�de�l’opticien�et�le�code�client�CooperVision�de�votre�opticien�sont�
obligatoires.�Cette�offre�est�valable�uniquement�chez�les�opticiens�(ou�sur�leur�site�internet)�clients�de�CooperVision®�
France,�dont�la�liste�est�consultable�sur�https://coopervision.fr/liste-opticiens-2020.�Les�frais�de�participation�et�les�
frais�d’affranchissement�ne�sont�pas�remboursés.�Le�participant�doit�résider�en�France�Métropolitaine�Corse�incluse,�
pour�pouvoir�participer�à�l’offre.�Les�documents�originaux�ou�copies�que�vous�adressez�à�HighCo�DATA�pour�participer�
à�l’offre�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.�

La�société�CooperVision®�France�traite�vos�données�personnelles�afin�de�vérifier�votre�éligibilité�à�l’offre�«Découvrez-
les»�et/ou�l’offre�«Adoptez-les»,�gérer�votre�inscription�à�l’offre,�vous�envoyer�par�courrier�à�votre�domicile�une�lettre�
chèque�à� l’ordre�de�votre�opticien,�effectuer�des�analyses�statistiques�et�vous�envoyer�des�offres�commerciales.�
Veuillez�noter�que,�dans�les�limites�prévues�par�les�lois�applicables,�vous�disposez�d’un�droit�d’accès,�de�rectification,�
d’effacement�de�vos�données�personnelles,�un�droit�d’opposition,�de�limitation�au�traitement,�un�droit�à�la�portabilité�
de� vos�données,�un�droit�de� retirer� votre�consentement�à� tout�moment�et�un�droit�d’introduire�une� réclamation�
auprès�d’une�autorité�de�contrôle.�Vous�disposez�également�d’un�droit�de�définir�des�directives� relatives�au�sort�
de�vos�données�personnelles�après�votre�décès.�Pour�exercer�ces�droits,�vous�pouvez�nous�contacter�à�l’adresse�
suivante� :� info@coopervision-fr.com.� Pour� plus� d’informations,� veuillez� lire� notre� politique� de� confidentialité� sur�
https://coopervision.fr/politique-confidentialité.�

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.� Lire�attentivement� les� instructions�figurant�
sur� l’étiquetage.�Dispositifs�médicaux�de�classe�IIa.�Ces�dispositifs�médicaux�sont�des�produits�de�santé�réglementés�
qui� portent,� au� titre� de� cette� réglementation,� le�marquage� CE0088.� Fabricant� :� CooperVision®.� Date� de�mise� à� jour� :�
Octobre�2019



Une assistance pour
vous et vos clients
01 70 91 11 79

MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT

COMMENT
PARTICIPER

1   Achetez simultanément la quantité de lentilles minimum 
pour participer à l’offre entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

 2   Cochez l’offre 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   Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie 
avant le 15/01/2021 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
indiquée pour l’offre choisie : 

*�sous�forme�
de�lettre�chèque.

Pour l’achat simultané de 180 lentilles 
sur toute la gamme clariti® 1 day & MyDay®

VALABLE 4 FOISREMBOURSÉS40€

VOS COORDONNÉES
Nom* : . ........................................................ Prénom* :  .......................................................
Adresse* :  ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
CP*:       Ville* :  ............................................................................................
Tel.* : ............................................................. Email : ...............................................................

LES COORDONNÉES DE VOTRE OPTICIEN
Nom du magasin* :................................................................................................................
CP*:       Ville* :  ............................................................................................
Tél.* :  ..........................................................................................................................................
Code client CooperVision®*:           

  En cochant cette case, 
j’accepte les modalités de l’offre 
CooperVision®*
  En cochant cette case, j’accepte 
de recevoir par email des offres 
et informations de la part de 
CooperVision®

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’OFFRE

O
FF

RE  ADOPTEZ-LES

160€
jusqu’à

remboursés*

25€
remboursés*

O
FF

RE  DÉCOUVREZ-LES

VALABLE 1 FOIS

Pour l’achat simultané de 2 boîtes de 30 lentilles
clariti® 1 day sphère

ou
« Découvrez-les »
25€ remboursés pour l’achat 
simultané de 2 boîtes de 30 
lentilles clariti® 1 day sphère 

entre le 01/01/2020 
au 31/12/2020

Envoyez votre participation à :
Offre « Découvrez-les »

OPERATION 16359
13766 Aix-en-Provence CEDEX 3

Envoyez votre participation à :
Offre « Adoptez-les »
OPERATION 16365

13766 Aix-en-Provence CEDEX 3

« Adoptez-les »
40€ remboursés pour 

l’achat simultané de 2 boîtes 
de 90 lentilles ou 6 boîtes de 
30 lentillles clariti® 1 day ou 

MyDay® entre le 01/01/2020 
au 31/12/2020

Cachet de l’opticien*

F R

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.�Voir�mentions�complètes�au�dos.

OBLIGATOIRE


