MODALITES D’APPLICATION à compter du 23/05/22
®

Spécial Lunettes de Soleil RAY-BAN SOLAIRE (non à la vue)
DANS LE CADRE D’UNE SOUSCRIPTION A L’OFFRE 2POUR1 RAY-BAN SOLAIRE® :

« L’offre 2POUR1 RAY-BAN SOLAIRE®» s’applique exclusivement sur l’ensemble des montures RAY-BAN
solaires présentes dans le magasin OPTICEO, et dans la limite des stocks disponibles au moment de l’achat
par le client son représentant légal.
La 2ème paire RAY-BAN solaire en cadeau est à choisir exclusivement dans la collection « RAY-BAN
SOLAIRE » pour un montant inférieur ou égal à la 1ère paire, et dans la limite de 200 euros TTC.
Si le prix de la 2ème paire de lunettes RAY-BAN solaire en cadeau dépasse 200 euros TTC, le montant de la
différence est dû par le client.
Pour cette offre « 2POUR1 RAY-BAN SOLAIRE®», 75 points sont déduits (Cf. Programme de Fidélité

MY

OPTICEO®) pour la 2ème paire RAY-BAN solaire en cadeau. Le code de réservation indiqué sur le coupon
OPTICEO permet de pouvoir faire bénéficier également une autre personne désignée par le client pour la seconde
paire en cadeau, dans la limite des conditions définies.

Si 1 seule paire de lunettes RAY-BAN solaire est souhaitée par le client, une réduction de 30% du prix
« 2POUR1 RAY-BAN SOLAIRE®» est appliqué. Dans le cas ou certain opticien pratique le double affichage,
les deux prix sont présents sur le code barre en distinguant les deux tarifs : « 2POUR1 » et « UNITAIRE ».
L’offre 2X1 RAY-BAN SOLAIRE® ne s’applique pas à l’achat de lunettes de soleil correctrices à la vue.
Pour le même porteur, le choix de la 2ème paire RAY-BAN solaire en cadeau doit s’effectuer le jour de
l’acceptation du devis et de l’achat de la 1ère paire. « L’offre 2X1 RAY BAN SOLAIRE® » est valable dans tous
les magasins OPTICEO participants, à compter du 23/05/22 et aucune autre réduction, échange ou
remboursement ne peut se substituer ou s’ajouter à cette offre.
Les lunettes sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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