
PROFITEZ DE VOS AVANTAGES DÈS AUJOURD’HUI
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Nous sommes là pour vous aider avec votre inscription ou l’accès à vos avantages
Contactez-nous à avantages@iris.ca ou 1.800.363.6378

UNE MEILLEURE VISION POUR TOUTE VOTRE FAMILLE
Votre organisation est membre du Programme des Avantages IRIS, ce qui signifie que vous avez 

droit à des avantages de soins oculaires exclusifs chez IRIS. Vous enregistrer à ces avantages est facile 
et complètement gratuit, et vous pourrez profiter de privilèges tels que la facturation directe à votre 

compagnie d’assurances, du financement sans intérêt, la garantie inconditionnelle IRIS, et plus encore.

lunettes de prescription — économisez 150 $
À l'achat de lunettes comprenant une monture et des lentilles de
prescription traitées antireflet (lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus).*

lunettes sur mesure — économisez 150 $
À l'achat d’une monture sur mesure (LYA, Topology, Tom Davies)
et de lentilles de prescription traitées antireflet
(lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus).*

lunettes de soleil de prescription — économisez 150 $

À l'achat de lunettes comprenant une monture et des 
lentilles solaire de prescription.*

protection solaire — économisez 50 $
À l'achat de lunettes solaires sans prescription de 100 $ ou plus.*
*Seuls les membres du Programme des Avantages IRIS peuvent utiliser les o�res du programme. Les avantages doivent être présentés au moment de l'achat. Une seule o�re du 
Programme des Avantages IRIS peut être appliquée à chaque transaction. Ne peut être jumelé à aucune autre o�re IRIS, remise instantanée, carte IRIS, certificat IRIS, o�re en magasin 
ou promotion. Non applicable sur les lunettes de sécurité, les lunettes de sécurité pour le sport, les lunettes TrueBlue, les forfaits COOL pour enfants ou tout autre forfait de lunettes 
IRIS. D'autres conditions peuvent s'appliquer, renseignez-vous en boutique.
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correction de la vision au laser
économisez 250 $
Sur la correction de la vision par la chirurgie 
Ultralasik ou le Trans PRK.**
**Cette o�re s’applique sur les chirurgies Ultralasik et Trans PRK. Basée sur la chirurgie des 2 yeux, ne s'applique pas aux chirurgies mineures et/ou 
aux frais d’examens. Limite d’un Avantage IRIS de 250 $ par personne applicable sur la chirurgie des 2 yeux. Présentez votre coupon Avantage IRIS de 
250 $ lors du paiement de votre chirurgie. Les chirurgies sont réalisées par des ophtalmologistes à notre clinique d'ophtalmologie IRIS de Laval (QC).

correction de la vision avec 
l’implantation de lentilles intraoculaires 
économisez 250 $ par œil
Sur la correction de la vision avec l’implantation
de lentilles intraoculaires de spécialité.†
†Cette o�re s’applique sur les chirurgies du Plan Liberté et Liberté Ultra seulement. Ne s'applique pas aux chirurgies Plan Clarté ou Clarté Ultra, ni aux 
chirurgies mineures ou frais d’examens. Limite d’un Avantage IRIS de 250 $ par œil, par personne. Présentez votre coupon Avantage IRIS de 250 $/par 
oeil lors du paiement de votre chirurgie. Les chirurgies sont réalisées par des ophtalmologistes à notre clinique d'ophtalmologie IRIS de Laval (QC)*.

Veuillez noter que le chirurgien se réserve le droit de refuser toute chirurgie réfractive ou toute autre 
intervention à tout candidat s’il le juge à propos, sans autre compensation pour le candidat. Ne peut être 
jumelé à aucune autre o�re promotionnelle.

Pour obtenir plus d'information sur la correction de la
vision par le laser, consultez IRIS.ca/fr/chirurgie-de-la-vue
ou composez le  : 1.877.656.4747

PROFITEZ DES AVANTAGES IRIS POUR VOTRE CORRECTION
DE LA VISION PAR LA CHIRURGIE

Admissible à la Clinique d'Ophtalmologie IRIS sur présentation d'une attestation d'emploi ou 
d'adhésion de membre. Ces o�res sont valides tant et aussi longtemps que le Programme Avantages 

IRIS est o�ert à votre organisation. Aucune o�re du Programme Avantages IRIS n'est transférable.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE AVEC VOS AVANTAGES?
Nous sommes là pour vous aider avec votre inscription
ou pour l’accès à vos avantages. Contactez-nous à
avantages@iris.ca ou 1.800.363.6378
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