
20 
€

OFFERTS*

pour l’achat de 2 BOÎTES 

de Biofinity Energys™

Découvrez 
Biofinity Energys™

La lentille conçue pour soulager 
la fatigue visuelle numérique
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LES ATOUTS DE VOS LENTILLES 
Biofinity Energys™

SOULAGEMENT DE LA
FATIGUE VISUELLE DUE À
L’UTILISATION D’ÉCRANS1

SANTÉ, SÉCURITÉ
ET CONFORT

Leur nouvelle géométrie
brevetée Digital Zone Optics™
Réduit les micro-fluctuations 
accommodatives dues à l’utilisation 
d’écrans et permet de passer 
d’activités sur et hors écrans avec 
moins d’e�ort et de soulager les 
symptômes dûs à l’utilisation 
d’écrans2.

ESSAYEZ-LES sans attendre !

FACILITÉ
DE MANIPULATION

1.  Données CooperVision 2015 : parmis des patients qui utilisent des écrans au moins 4 heures par jour, au moins 5 jours par semaine 
et rapportent une sensation de fatigue visuelle au moins une fois par semaine. Données collectées après une semaine de port.

2.  Orsborn G, Kajita M, Muraoka T. Changements dans les micro-fl uctuations accommodatives suite au port de lentilles de di� érents 
designs optiques. Abstract NCC 2018. 
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COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE

VOS COORDONNÉES

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

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

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

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

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

LES COORDONNÉES DE VOTRE OPTICIEN

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

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

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

❑  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.

CACHET DE VOTRE OPTICIEN

AU VU DES CONDITIONS SANITAIRES, 
PAS D’OBLIGATION DE CACHET

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. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifi ée, 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 fi chier de gestion de la clientèle. Vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation 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 fi ns marketing. Vous pouvez exercer ces droits sur les données à caractère personnel vous concernant en écrivant à : info@coopervision-fr.com.

1 •  Achetez simultanément 2 boîtes de lentilles BIOFINITY 
ENERGYS™ dans un des magasins participants à l’o�re, 
entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020.

2 •  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 
entourés, quantités et prix des produits entourés et 
identifiables) ainsi que le code-barres original de chaque 
boîte achetée.

3 •  Envoyez le tout sous enveloppe su�samment a�ranchie 
avant le 15/01/2021 (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse indiquée ci-dessous :

20€ REMBOURSÉS BIOFINITY ENERGYS
OPÉRATION 17389

13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service 
consommateur de l’opération via le lien https://conso.highco-data.fr/ 

ou par téléphone au :  01 70 91 11 89 
(du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00, 

le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30).

CONDITIONS DE L’OFFRE
Achetez simultanément 2 boîtes de 6 lentilles BIOFINITY ENERGYS™ dans un des magasins participants à l’o�re, entre le 
01/03/2020 et le 31/12/2020. Vous recevrez par courrier une lettre chèque de 20 euros, émise à l’ordre de l’opticien dans 
lequel vous avez e�ectué votre achat. Le chèque est valable 1 an et 8 jours à partir de sa date d’émission et est utilisable sur l’en-
semble des produits vendus dans le point de vente 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 01/03/2020 au 31/12/2020 inclus (même nom, même prénom, même 
adresse postale). Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, avec des coordonnées erronées ou postée après le 15/01/2021 
sera considérée comme nulle. Cette o�re est valable uniquement chez les opticiens participants. 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 de-
mander 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 20€ remboursés 
BIOFINITY ENERGYS™, 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 ser-
vices habilités de CooperVision France, 1800, route des crêtes - Les 2 Arcs - Bât.B - BP 273 - 06905 - Sophia Antipolis Cedex Tél 
: 00 33 679 665 579, e-mail : cboivin@coopervision-fr.com. Nous conservons vos données pendant une durée de un an à comp-
ter 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, Tél. : 00 33 679 665 579, e-mail: 
cboivin@coopervision-fr.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. Le port de len-
tilles de contact est soumis à une prescription médicale réalisée par l’ophtalmologiste. Les lentilles BIOFINITY ENERGYS™ sont in-
diquées pour la correction de la myopie ou de l’hypermétropie. 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 por-
tées de façon prolongée (jusqu’à 6 nuits/7 jours d’a�lée) uniquement sur avis médical. 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 CE. Fabricant : CooperVision.

Découvrez 
Biofinity Energys™

pour en savoir plus
sur Biofinity Energys™,
flashez ce code !

Pour l’achat de 
2 BOÎTES 
de Biofinity Energys™
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