Modalités complètes Opération 15917
Offre découverte ACUVUE® OASYS with Transitions™ 20€ offerts

Dans le réseau d’opticien Générale d’optique et Grand Optical, l’offre est valable entre le 01/09/2019
et le 31/01/2020 inclus, pour l’achat simultané de 2 boîtes de lentilles ACUVUE® OASYS with
Transitions™.
Dans les autres réseaux d’opticiens participants, l’offre est valable entre le 01/09/2019 et le
31/03/2020 inclus, pour l’achat simultané de 2 boîtes de lentilles ACUVUE® OASYS with Transitions™.
Pour participer :
1. Achetez simultanément 2 boîtes de lentilles ACUVUE® OASYS with Transitions™, dans un magasin
participant à l’opération selon les périodes données précédemment.
2. Rendez-vous sur le site www.acuvue.fr/promotion-acuvue-oasys-with-transitions.
3. Connectez-vous en cliquant sur le lien indiqué https://offre-decouverte-acuvue-oasys-withtransitions.e-odr.fr.
4. Remplissez votre dossier de participation constitué des éléments ci-dessous :
- Nom, prénom, adresse et email
- RIB/RIP/RICE contenant l’IBAN
- Saisissez les codes-barres des deux boîtes achetées
- Téléchargez le scan du cachet de l’opticien
- Téléchargez votre facture pour un achat effectué entre le 01/09/2019 et le 31/01/2020 dans un
opticien du réseau Générale d’optique et grand Optical ; ou entre le 01/09/2019 et le 31/03/2020 pour
les autres opticiens participants.
Vous serez remboursé de 20€ par virement bancaire sous 6 à 8 semaines.
Les éventuels frais bancaires liés au remboursement par virement bancaire resteront à la charge du
participant et ne pourront faire l’objet d’une demande de remboursement. Les frais de connexion et
d’affranchissement ne seront pas remboursés.
Offre non cumulable avec toute autre offre ACUVUE®. Offre limitée aux personnes majeures et à une
seule participation par personne sur l’ensemble des périodes et des réseaux de distribution (même
prénom, nom, adresse et IBAN), résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), DROM (Zone euro
uniquement) ou Monaco effectuant leur achat dans un magasin d’optique de France Métropolitaine
(Corse incluse), DROM ou Monaco.
Offre réservée à l’achat dans les magasins possédant le leaflet porteur de l’offre.
Toute demande incomplète, falsifiée, avec des coordonnées erronées ou envoyées après la date butoir
sera considérée comme nulle. Le cachet de l’opticien est obligatoire.
Conformément aux articles L.224-8 du Code de la Mutualité et 121-1 du Code des Assurances, les
opérations relatives au remboursement de frais de soin ne peuvent excéder le montant total des frais
à la charge du patient. Le port de lentilles de contact nécessite une prescription médicale.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Johnson & Johnson Vision
Care, domicilié à Issy-Les-Moulineaux (92), et par son prestataire HighCo DATA, domicilié à Aix en
Provence, afin de gérer l’offre de remboursement « ACHETEZ 2 BOÎTES, ACUVUE® OASYS WITH
TRANSITIONS™, 20€ offerts ». Si vous avez coché la case « Je souhaite recevoir des communications à
des fins marketing de la part de Johnson & Johnson Vision Care, les informations recueillies seront
utilisées à cet effet dans les conditions décrites dans la Politique de confidentialité de Johnson &
Johnson Vision Care : https://www.acuvue.fr/politique-de-confidentialite.
Le Délégué à la Protection des Données (DPO) est joignable à l’adresse mail suivante :
emeaprivacy@its.jnj.com.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de
Johnson & Johnson Vision Care. La base légale du traitement est le consentement des personnes. ».
Les données d’identification que vous nous transmettez seront utilisées dans le cadre de cette offre et
à des fins statistiques anonymisées. Johnson & Johnson Vision Care conserve vos données pendant
une durée de trois ans à compter du dernier contact positif.
Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert
est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un
niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous
adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de
rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la
portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d’un droit
d’opposition pour motif légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un
droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Si vous avez coché la
case « Je souhaite recevoir des communications à des fins marketing de la part de Johnson & Johnson
Vision Care, vous disposez également d’un droit au retrait du consentement. Vous pouvez exercer ces
droits en nous contactant par email à l’adresse mail suivante : privacymddfrance@its.jnj.com,
accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature. Pour plus d’informations sur vos
droits, rendez-vous sur www.acuvue.fr/politique-de-confidentialite.

