Termes et Conditions – Opération Essilor Transitions Activités découvertes

1.

L’offre est soumise à conditions, nominative et limitée à deux participations par foyer
(même nom ou même adresse postale) et une participation par personne (même nom,
même prénom, même adresse e-mail et/ou même adresse postale), réservée aux
personnes majeures, résidant en France métropolitaine (Corse incluse), et ayant acheté
un équipement avec des verres Essilor Transitions + 2 timbres, entre le 02/05/2016 et le
31/08/2016 inclus chez les opticiens de France métropolitaine participant à l’opération
(liste des opticiens participants à la présente opération disponible sur le site
mavuemeslunettes.fr). Le bénéfice de la présente offre est réservé aux 36 000 premiers
participants, c’est-à-dire aux émetteurs des 36 000 premiers bulletins de participation reçus
par TLC Marketing selon les conditions décrites à l’article 4 ci-dessous. Les salariés d’Essilor
International, de Transitions Optical Distribution Limited (ci-après collectivement désigné
« Essilor ») et de TLC Marketing ou leurs agents et distributeurs ne peuvent pas bénéficier
de l’offre. Ces conditions préalables sont impératives.

2.

Essilor propose de remettre aux bénéficiaires de l’offre, par le biais de TLC Marketing, un
bon de réservation pour une activité découverte offerte chez l’un des partenaires de la
présente opération. La liste des activités et partenaires est disponible sur le site
www.reseaunationalloisirs.com.

3.

Le bénéficiaire devra remplir le bulletin de participation (tamponné par son opticien) et y
joindre les documents nécessaires (voir article 4). Si sa participation est valide, il recevra
sous 4 semaines maximum son bon de réservation par voie postale avec un code Réseau
National Loisirs lui permettant de consulter les activités l’intéressant. Le bénéficiaire aura
30 jours calendaires à compter de la date de réception du bon de réservation pour choisir
3 activités découvertes différentes qu’il renseignera par ordre de préférence. Si son bon
de réservation est valide, il recevra son bon cadeau activité découverte par courrier
postal sous 8 semaines maximum à compter de la date de réception à l’adresse indiquée
au sein de l’article 7 ci-après dudit bon de réservation valide.

4.

Pour recevoir un bon de réservation avec code Réseau National Loisirs (qui permettra de
sélectionner 3 choix d’activités découvertes différentes), le bénéficiaire doit remplir le
bulletin de participation qui lui aura été directement remis par son opticien (dans la limite
des stocks disponibles et au plus tard le 30/06/2016) ou qu’il aura préalablement
téléchargé sur le site mavuemeslunettes.fr (suite à écoulement des stocks à disposition des
opticiens et en tout état de cause à compter du 01/07/2016 jusqu’à la fin de l’opération
soit le 31/08/2016), tamponné par son opticien, avec ses nom, prénom, adresse postale,
e-mail et numéro de téléphone, et joindre au dossier les documents suivants :
a) Une photocopie du ticket de caisse ou de la facture d’achat (comportant
la référence des produits et date d’achat : comprise entre le 02/05/2016 et
le 31/08/2016) inclus.
b) deux timbres non affranchis (20g, tarif en vigueur)
c) La photocopie du certificat d’Authenticité ESSILOR des verres Essilor
Transitions tel que reçu lors de la livraison chez l’opticien participant à la
présente opération
Il doit ensuite envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie (frais d’envoi et de
participation non remboursés), avant le 15/09/2016 inclus (cachet de La Poste faisant foi),
à l’adresse suivante : TLC Marketing France – Opération Essilor Transitions / Activités
découvertes – 92 avenue de Wagram – 75017 Paris. En participant à l'offre, le bénéficiaire
accepte les présents Termes et Conditions.

5. Le bénéficiaire recevra son bon de réservation par courrier postal avec code Réseau
National Loisirs sous 2 à 4 semaines maximum, à compter de la date de réception de sa
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demande valide. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, ne répondant pas aux
conditions de l’offre ou envoyée hors délai, sera considérée comme invalide. Aucune suite
favorable ne sera donnée à ces dossiers, un courrier d’invalidité leur sera envoyé.
6. Une fois son bon de réservation avec code Réseau National Loisirs, le bénéficiaire se
connecte sur le site www.reseaunationalloisirs.com, renseigne son code pour consulter la
liste des activités disponibles. Il complète ensuite son bon de réservation en indiquant 3
choix d’activités différentes par ordre de préférence et renvoie le tout par courrier postal
à l’adresse ci-dessus, dans les 30 jours calendaires suivant la date de réception du bon de
réservation (cachet de La Poste faisant foi).
7. TLC Marketing lui renvoie ensuite sous 6 à 8 semaines maximum par courrier postal son bon
cadeau permettant de bénéficier d’une activité découverte. Le Bon cadeau Activité
découverte est valable jusqu’au 15/09/2017.
8.

Pour choisir son activité, le bénéficiaire doit être en possession d’un code Réseau National
Loisirs. Il est indiqué sur le bon de réservation qu’il aura reçu.

9.

Toute demande additionnelle non expressément comprise dans l’offre (transport,
restauration, équipement, durée supplémentaire, etc.) sera à la charge financière
exclusive du bénéficiaire de l’offre. De même, pour toute activité non comprise dans cette
offre ou toute activité supplémentaire, le consommateur doit payer l’entrée au tarif en
vigueur.

10. La liste des partenaires est susceptible de varier. La liste des partenaires avec leurs
coordonnées détaillées est consultable grâce au code Réseau National Loisirs inscrit sur le
bon de réservation. TLC Marketing s’efforce de tenir à jour la liste des partenaires
régulièrement. Toutefois TLC Marketing ne peut être tenu responsable en cas
d’inexactitude d’une information.
11. Le bénéficiaire doit prendre rendez-vous par téléphone à l’avance directement avec le
partenaire, en spécifiant qu’il est détenteur d’un Bon Cadeau Activité découverte. Il
devra vérifier la disponibilité, les conditions d’accès, et réserver son activité. L’utilisation du
Bon Cadeau Activité découverte est soumise aux disponibilités des partenaires de l’offre.
Quelques activités ne sont ouvertes qu’à certaines périodes de l’année.
12. Si le bénéficiaire du Bon Cadeau Activité découverte, après avoir pris et confirmé un
rendez-vous avec l’un des partenaires, ne se présentait pas le jour de son rendez-vous sans
en avoir averti le partenaire au minimum 48 heures à l’avance, son Bon Cadeau Activité
découverte ne serait alors plus valable chez aucun autre partenaire de l’opération. La
date et l’horaire du rendez-vous sont soumis à la disponibilité du partenaire choisi.
13. Les partenaires peuvent accepter jusqu’à 2 Bons Cadeaux Activité Découverte par
réservation. Toutefois, dans les limites exposées à l’article 24 ci-après, ni TLC Marketing, ni
Essilor ne seront responsables en cas de non-acceptation des bons cadeaux Activité
Découverte par un partenaire.
14. Chaque Bon Cadeau Activité découverte est non cumulable et ne sera valable qu’une
seule fois et pour une seule personne. Les bons illisibles, abîmés, scannés ou photocopiés
ne seront pas acceptés.
15. Toute personne supplémentaire devra s’acquitter du tarif en vigueur. Il en sera de même
pour toute réservation ultérieure.
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16. Le bénéficiaire de l’offre doit se présenter avec le Bon Cadeau Activité découverte, et
doit le remettre au partenaire choisi afin de bénéficier d’une place offerte.
17. Le bénéficiaire de l’offre doit se conformer aux règles internes en vigueur chez les
partenaires (âge ou poids minimum requis, tenue, etc.)
18. Bon Cadeau Activité découverte est inchangeable et valable jusqu’à la date indiquée
sur ce dernier, sauf fermeture annuelle ou exceptionnelle des partenaires.
19. Les établissements partenaires se réservent le droit de modifier leurs horaires et
disponibilités au cours de l’opération (par exemple, jours fériés, vacances scolaires,
fermeture annuelle ou exceptionnelle). Le bénéficiaire devra vérifier par téléphone ces
disponibilités.
20. TLC Marketing a organisé son réseau de partenaires en France métropolitaine afin de
répondre au plus grand nombre de demandes. Néanmoins, TLC Marketing ne peut
garantir au bénéficiaire la présence, dans la liste des partenaires, d’un partenaire à
proximité de son domicile. Par conséquent, en fonction de leurs localisations
géographiques, certaines personnes souhaitant bénéficier d’une activité pourraient être
amenées à effectuer un déplacement à leur charge.
21. Le choix des partenaires a fait l’objet de la plus grande attention pour la qualité des
services rendus. Néanmoins, la responsabilité de TLC Marketing ne saurait être engagée
une fois la réservation effectuée avec l’un des partenaires du fait d’erreurs, omissions
involontaires de partenaires pour une quelconque raison ou en cas d’incidents.
22. Le code unique et le Bon Cadeau Activité découverte n’ont pas de valeur monétaire et
ne sont pas cessibles (prêt ou don ou vente ou revente). Ils ne peuvent faire l’objet
d’aucun remboursement en tout ou en partie, en espèces et ne peuvent se cumuler avec
une quelconque autre offre promotionnelle.
23. Ni Essilor, ni TLC Marketing, ni ses agents ou distributeurs ne pourront, en aucune manière,
être tenus responsables en quoi que ce soit ou mis en demeure d’accorder une
quelconque compensation financière au bénéficiaire ou à tout porteur du Bon Cadeau
Activité découverte en cas de :
1. refus d’accepter ce bon par un établissement de loisirs partenaire,
2. incapacité du porteur du bon d’utiliser ce dernier,
3. d’erreur sur le contenu du bon ou de la liste des établissements participants,
4. de pertes, de blessures ou de tous les préjudices éventuels subis par le bénéficiaire
survenant dans un établissement participant,
Ni Essilor, ni TLC Marketing, ni ses agents ou distributeurs ne garantissent la qualité ou la
disponibilité des services proposés par les établissements participants, étant entendu que
les stipulations de l’article 24 ci-dessous bénéficieront de plein droit au bénéficiaire.
24. Dans le cas où un partenaire refusait d’accepter le bon cadeau ou s’il y avait une erreur
sur le contenu du bon, le consommateur pourra contacter TLC Marketing qui mettra tout
en œuvre pour effectuer une nouvelle proposition au bénéficiaire.
25. L’offre Essilor Transitions Activités découvertes n’est pas cumulable avec d’autres
promotions et avantages des partenaires et/ou d’Essilor.
26. L’offre n’est pas cumulable avec l’offre « satisfait ou échangé » des verres Essilor Transitions
qui peut être proposée aux bénéficiaires par les opticiens participant à l’opération sur la
même période. Si le bénéficiaire souhaite profiter de l’offre « Satisfait ou échangé » sur
verres Essilor Transitions (sous réserve qu’il remplisse toutes les conditions de ladite offre)
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après avoir répondu à la présente opération « Essilor Transitions Activités découvertes», il
pourra le faire, mais renoncera de fait à sa participation à ladite opération. Toute
demande de bénéficier de l’offre « satisfait ou échangé » entraînera l’annulation
automatique de la présente opération au profit du bénéficiaire, quelque soit l’état
d’avancement de sa demande de participation (même si son bulletin de participation a
été envoyé ou si toutes autres démarches avaient été engagées auprès de TLC
Marketing), sans autre formalité d’aucune sorte.
27. TLC Marketing, Essilor, ses agents et distributeurs ne remplaceront aucun code et aucun
bon perdu, volé ou endommagé.
28. Aucune compensation de quelque sorte que ce soit n’est possible pour cette offre.
29. En cas de force majeur, TLC Marketing se réserve le droit d’annuler l’offre ou de substituer
à cette offre une autre offre de valeur équivalente ou supérieure, sans que le bénéficiaire
du bon ne puisse prétendre à une autre compensation, dédommagement de quelque
sorte que ce soit, ni contre valeur en numéraire.
30. TLC Marketing se réserve le droit de proroger l'opération et/ou d’augmenter le nombre de
participants pouvant bénéficier de l’offre en cas de circonstances imprévues (exemple :
fermeture de l’établissement d’un partenaire, changement d’activité proposée…) Sa
responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.
31. Toutes les informations mentionnées dans ce document constituent les Termes et
Conditions de l’offre. Le bénéfice de cette offre promotionnelle implique une acceptation
préalable sans réserve des Termes et Conditions de l’offre.
32. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 dans sa dernière version
en vigueur, les informations recueillies sont destinées à TLC Marketing en sa qualité de
responsable de traitement. Ces données sont collectées pour les besoins de la présente
offre et pourront également être utilisées pour recueillir l’avis du consommateur sur la
promotion commerciale, ainsi qu’à des fins d’enquêtes de satisfaction, d’élaboration de
statistiques ou d’organisation de jeux concours. Ces données seront également
susceptibles d’être cédées à des partenaires de TLC Marketing. TLC Marketing prend les
mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des
données, conformément aux dispositions de la loi précitée. Le consommateur bénéficie
en outre d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux
données personnelles le concernant. Afin d’exercer ces droits, le consommateur pourra
adresser sa demande par courrier à l’adresse suivante : TLC Marketing France – 92 avenue
de Wagram – 75017 Paris accompagnée d’une copie d’un titre d’identité en cours de
validité.
33. Le consommateur est informé du dépôt de Cookies sur son disque dur lors de sa navigation
sur le site internet www.mavuemeslunettes.fr. Un Cookie est une information (petit fichier
généralement constitué de lettres et de chiffres) envoyée par un site internet et déposée
sur le disque dur du consommateur lors de l’accès au site. Il permet d’enregistrer
temporairement des informations relatives à la navigation sur le site. Les Cookies déposés
sur le site permettent notamment au consommateur d’avoir accès à des produits et
services pour lesquels il a manifesté un intérêt par le biais de publicité ciblée et d’établir
des statistiques de fréquentation. Le consommateur autorise par défaut TLC Marketing à
déposer et stocker des Cookies dans son navigateur à l’occasion de ses visites sur le site.
Le consommateur peut à tout moment exprimer et modifier ses souhaits en matière de
Cookies. Il dispose également de la faculté de s’opposer au dépôt en désactivant les
Cookies de son navigateur. Pour plus d’information, il peut consulter la clause « Cookies »
des Conditions Générales de Prestations de Service de TLC Marketing sur
www.tlcmarketing.com.
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34. Photos et visuels non contractuels.
35. Offre proposée par Essilor International - Compagnie Générale d’Optique – (à l’exclusion
de toute filiale au autre entité juridique non mentionnée expressément aux présentes) dont
le siège social est situé au 147 Rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, France - immatriculé
au RCS de Créteil sous le numéro B 712 049 618 ; et par Transitions Optical Distribution
Limited - dont le siège social est situé Tuam Industrial Estate, Dunmore Road Ruam,
Co.Galway, Irland et ayant une adresse au 147 Rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont,
France - immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro B 399 401 876.
36. Organisateur : TLC Marketing France - 92 avenue de Wagram, 75017 Paris. Toute
correspondance concernant la présente offre promotionnelle doit être adressée à cette
adresse sous la référence : « Opération Essilor Transitions Activités découverte ».
37. Les présents Termes et Conditions sont soumis à la loi française et à la compétence
exclusive des juridictions françaises du ressort de la Cour d’appel de Paris.
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