
Le montant de votre assurance vous rapporte des Etoiles. 

Transformez vos points de fidélité en Bon d’Achat en 
adhérant immédiatement à la garantie «ZERO RISQUE». 

Des Questions ?
Demandez conseil à votre opticien.

*Si la garantie «ZERO RISQUE» n’est pas utilisée, elle ne pourra en aucun cas être reconduite ni 
faire l’objet d’un remboursement. Dans le cas d’un vol ou d’une perte, une copie de la déclaration 
de Police est obligatoire et une franchise de 50% pour la garantie « ZERO RISQUE Solaire 1 an » sera 
appliquée ou une franchise de 40% pour les garanties «ZERO RISQUE Optique 2 ans» et «ZERO 
RISQUE spéciale Enfant 1 an». Cette franchise, facturée au client, est basée sur le montant brut de 
la facture (tarif brut du PMS OPTICEO hors toutes remises). La limite de correction pour les verres 
simple est de -6+4Cyl2. Au-delà, la gamme est considérée comme complexe et un supplément 
de 10 euros est facturé. Cette clause est également applicable pour les verres progressifs. La 
garantie «Zero Risque» est valable à compter de la date de la facture, pièces et main d’œuvre, 
sur une seule monture et deux verres optiques (traitements inclus) du même équipement, et utilisable 
1 fois par élément, sur le magasin ayant délivré l’assurance, pour une correction identique et sur 
présentation des pièces défectueuses, hors rayures.

"ZERO RISQUE"

METTEZ de la serenité dans VOTRE vue !

Consultez notre site internet pour retrouver vos 
boutiques www.opticeo.fr

s ’ e n g ag e  à  e c h a n g e r  vo s  l u n e t t es

• C a s s é e s
• P e r d u e s
• o u  vo l é es



S O L A I R E

O P T I Q U E

E N F A N T S
Si la correction change dans 
l’année de souscription, les verres 
sont remplacés (traitements inclus) 
gratuitement. 
La garantie Zero Risque couvre la 
casse sans franchise, le vol et la 
perte de la monture et des verres 
(traitements inclus), sur une période 
d’1 an. 

La garantie Zero Risque couvre la 
casse sans franchise, le vol et la 
perte de la monture et des verres 
(traitements inclus) sur une période 
de 2 ans. 

La garantie Zero Risque couvre la 
casse sans franchise, le vol et la 
perte de la monture et des verres 
(traitements inclus), sur une période 
d’1 an. 

 

29€90  TTC

VOL*

CASSE pERTE*

A part ir de 

+10€ pour les équipements progressifs 
et au délà d’une correction -6+4Cyl2.

+10€ au délà d’une correction 
-6+4Cyl2.

VOL*

CASSE pERTE*

Réservée aux enfants de moins de 12 ans


