®

Offres consommateurs « - 50 % sur la technologie Transitions » et « Satisfait ou
®
échangé sur la technologie Transitions »

Article 1 – Principe et durée du présent contrat de mandat
La société ESSILOR INTERNATIONAL, SA au capital de 39.257.375,22€, dont le siège social est
situé au 147 rue de Paris – 94227 Charenton Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 712
049 618 (ci-après dénommée « Essilor »), met en place, conjointement avec des opticiens participants
(liste disponible sur le site internet www.essilor.fr) situés en France métropolitaine (Corse et DROM
COM inclus), les deux offres d’animation commerciale suivantes à destination des consommateurs :
®
®
« -50 % sur la technologie Transitions » et « Satisfait ou échangé sur la technologie Transitions ».

Article 2 – Modalités d’exécution des offres
®

Les gammes de verres Varilux faisant partie de ces offres incluent limitativement :
-

les gammes de verres Varilux Comfort
®

®

®

®

New Edition, Varilux Comfort

®

®

®

®

®

3.0, Varilux
®

Physio 2.0, Varilux Physio 3.0, Varilux Physio 3.D, Varilux Ipseo 2.0, Varilux E
®

series, Varilux S series,
-

dans les versions régular, short, fit, eyecode (S4D)

-

dans tous les matériaux disponibles

-

dans toutes les puissances disponibles

-

avec ou sans traitement
®

La technologie Transitions faisant partie de ces offres inclut :
®

®

®

®

-

les versions Transitions Signature, Transitions Xtractive , Transitions Flash To Mirror

-

Dans toutes les teintes disponibles

®

®

2.1 Offre « - 50 % sur la technologie Transitions »
®

Pour l’achat d’un produit précité éligible à l’offre « - 50 % sur la technologie Transitions » entre le 2
janvier et le 19 mars 2017 inclus, bénéficiez de la technologie Transitions à moitié prix.
Dans le cadre d’un cofinancement entre Essilor et chaque opticien participant, ce dernier s’engage
®

dès lors à appliquer, sur le prix de vente TTC* de la technologie Transitions , une réduction tarifaire
de 50%, c’est-à-dire la moitié de la différence de prix avec la version identique du verre en blanc
(même correction, le même matériau, le même traitement, la même coloration et les mêmes options
de fabrication).
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*Le prix de vente de référence correspond au prix le plus bas habituellement pratiqué par chaque
®
opticien participant pour la technologie Transitions sur les verres Varilux concernés, hors promotion
et tarifs encadrés par des réseaux de soins et cela durant les trente derniers jours précédant le début
de cette offre.
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®

2.2 Offre « Satisfait ou échangé sur la technologie Transitions »
En cas d’insatisfaction émise dans les conditions décrites ci-après, l’opticien participant s’engage à
®

échanger, pour un même porteur, une seule paire de verres d’une des gammes Varilux précitées et
®

incluant la technologie Transitions si celle-ci a été vendue jusqu’au 19 mars 2017. La paire de verres
Varilux

®

incluant la technologie Transitions

®

ainsi retournée par le consommateur sera dès lors

échangée contre une paire de verres blancs même correction, même design, même matériau et
même traitement. Cet échange doit être demandé par le consommateur dans les 30 jours calendaires
®

®

qui suivent sa réception des verres Varilux Transitions délivrés par l’Opticien.
2.3 Dispositions diverses
Ces offres sont disponibles en point de vente directement par les opticiens participant à ces offres,
ceux-ci sont seuls responsables du contenu de chaque offre finale et notamment des prix de vente
affichés et proposés.
Pour toute question relative à l’organisation et la mise en place des offres, vous pouvez appeler
Essilor Relations Consommateurs au 0 811 888 888.
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Essilor se réserve le droit d’écourter, proroger, ou modifier les offres en cas de force majeure ou
d’évènement survenant indépendamment de sa volonté. Aucune contrepartie de quelque nature que
ce soit ne saurait être exigée dans une telle hypothèse. La participation à cette opération implique
l’acceptation pleine, entière et sans réserve des présentes conditions. En cas de difficultés éventuelles
ou de survenance de tout événement affectant le cours de cette opération et qui ne seraient pas
prévues par ces conditions, ou de difficulté d’interprétation dans son application, les tribunaux du
ressort de la Cour d’appel de Paris seront seuls compétents.
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