
MODALITÉS D’APPLICATION

Pour tout achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs) 
pour un porteur de moins de 12 ans au moment de l’achat, votre magasin 
ALAIN AFFLELOU vous offre une paire de lunettes de secours à retirer dans 
un délai d’un an.

Cette paire de lunettes sera composée d’une monture à choisir dans la  
collection Afflelou optique enfant (prix unitaire maximum de 89 € TTC) et 
de verres organiques (CR39 blancs) unifocaux, d’indice 1,5, hors options, de 
la même correction que celle de l’équipement optique initial.

La paire de lunette offerte ne pourra pas être retirée concomitamment à 
l’achat de l’équipement optique initial et devra être retirée dans un dé-
lai d’un an à compter de la date d’achat de ce dernier. Pour l’obtenir, une 
carte numérotée à usage unique vous sera délivrée. Cette carte ainsi qu’une  
ordonnance en cours de validité seront à remettre au magasin ALAIN  
AFFLELOU le plus proche de chez vous pour l’obtention de la paire offerte.

Cette offre ne s’applique pas à l’achat de lunettes BlueBlock ou de lunettes 
de soleil non correctrices, ni dans le cas où l’équipement optique initial 
(monture + 2 verres correcteurs) est d’un prix inférieur à 149 € TTC.

Elle est valable dans tous les magasins ALAIN AFFLELOU de France, du  
1er mars au 31 mai 2021, pour une seule et même personne et sur présentation 
d’une ordonnance en cours de validité (au nom d’un enfant de moins de 12 ans).
 
Offre non cumulable avec toutes autres offres promotionnelles en cours à 
l’exception des offres TCHIN TCHIN D’AFFLELOU et NEXTYEAR dont les 
modalités d’application figurent en magasin.
 
Aucune réduction, échange ou remboursement ne peut se substituer à cette 
offre.

Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation,  
le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Février 2021. RCS Paris 304 577 794.


