
Extrait des Conditions générales de vente consultables 
sur le site www.cotevue.com

RÉCOMPENSES du PROgRaMME dE fidÉlitÉ faMilyCaRd dE CôtÉVuE

• 1 Spray nettoyant CôtéVuE 22 ml: déclenchement du privilège dès 150 points 
cumulés, valable exclusivement hors promotions, non cumulable;
• 1 kit entretien lunettes CôtéVuE: déclenchement du privilège dès 200 points 
cumulés, valable exclusivement hors promotions, non cumulable;
• 1 flacon de produit d’entretien de contactologie: (d’une valeur maximum  
de 15€) déclenchement du privilège dès 250 points cumulés, valable 
exclusivement hors promotions, non cumulable;
• lunettes enfant avec verres standard Essilor: Monture familyCard* avec  
2 verres correcteurs unifocaux standard à choisir dans la sélection Essilor 2ème 
paire, sans traitement ni option, dans la limite de correction (-4.00/+4.00 cyl 
2.00). déclenchement du privilège dès 250 points cumulés, valable exclusive-
ment hors promotions, non cumulable;
• lunettes optiques avec verres unifocaux standard Essilor: Monture family-
Card* avec  2 verres correcteurs unifocaux standard à choisir dans la sélec-
tion Essilor 2ème paire, sans traitement ni option, dans la limite de correction 
(-4.00/+4.00 cyl 2.00). déclenchement du privilège dès 300 points cumulés, 
valable exclusivement hors promotions, non cumulable;
• 1 boite de lentilles de contact (d’une valeur maximum de 30€): déclenche-
ment du privilège dès 600 points cumulés, valable exclusivement hors promo-
tions, non cumulable;

• lunettes optiques avec verres progressifs standard Essilor: Monture family-
Card* avec 2 verres correcteurs progressifs standard à choisir dans la sélec-
tion Essilor 2ème paire, sans traitement ni option, dans la limite de correction 
(-8.00/+6.00,cyl.4, sph.+cyl<6, add de 0.75 à 3.5 par 0.25). déclenchement 
du privilège dès 500 points cumulés, valable exclusivement hors promotions, 
non cumulable;
• lunettes solaires de marque non correctrices (d’une valeur maximum de 
150€): déclenchement du privilège dès 1600 points cumulés, valable exclusi-
vement hors promotions, non cumulable;
*la monture familyCard est à choisir dans la collection de l’opticien. le béné-
ficiaire peut demander des options ou des suppléments après établissement 
d’un devis.
les points et les récompenses ne pourront en aucun cas être couverts en  
espèces. le barème d’obtention des points accordés est librement défini par 
le programme familyCard de CôtéVuE qui pourra, à tout moment et à sa seule 
initiative, le modifier. 
les clients seront informés du nouveau barème en vigueur par tous les moyens 
que familyCard de CôtéVuE jugera utiles, par exemple, par voie d’affichage dans 
les points de vente participants au programme de fidélisation. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez adresser un courrier à : 
familyCard, CôtéVuE, société la gananse, 35 rue de Passy, 75016 Paris.
la gananse SaRl - 35 rue de Passy -75 016 Paris. RCS Paris 49347294800014
tél: 01 42 88 18 51

FamilyCard.
La famille récompensée 
pour sa fidélité.

c Monsieur	 c Madame	 c Mademoiselle	 	
	
Nom	.....................................................................................................	
Prénom	................................................................................................	
Adresse		................................................................................................	
Code	Postal	.................	 Ville	................................................................
Tél.	Portable	................................		E-mail		............................................	
Date	de	naissance	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
Conjoint     Nombre d’enfants 	
Nom	..................................................	 	 	 	 	
Prénom	..............................................	 	 	

Date de naissance des autres membres de la famille	 	 	

1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
Date 
et signature
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PARIS RIVE DROITE

PARIS RIVE GAUCHE

35 rue de Passy 75016 Paris

Tél : 01 42 88 18 51

opticien.passy@cotevue.fr

97 rue du Bac 75007 Paris

Tél : 01 74 903 936

opticien.bac@cotevue.fr
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Comment obtenir votre carte FamilyCard ?

Comment gagner vos points fidélité ?

  Chaque	euro	dépensé	dans	un	magasin	CôtéVUE	
donne	droit	à	1	point	fidélité.

  Plus	vous	faites	d’achats,	
plus	vous	cumulez	des	points.

  Les	achats	de	tous	les	membres	de	votre	famille,	
inscrits	sur	votre	carte	FamilyCard	s’ajoutent	à	votre	compte	points.	
La	réserve	ainsi	constituée	vous	donne	droit	à	des	cadeaux.

  Vos	points	sont	valables	jusqu’au	31	décembre	de	la	deuxième	année	
qui	suit	celle	de	votre	achat.	

Où gagner vos points fidélité ?
CotéVUE	Rive	Gauche
97	rue	du	Bac	75007	Paris
01	74	90	39	36

Les cadeaux
En	fonction	du	nombre	de	points	cumulés	sur	votre	carte	FamilyCard,
vous	pouvez	choisir	parmi	les	cadeaux	suivants:

150 points   1	Spray	nettoyant	CôtéVUE	22	ml*

200 points   1	Kit	Entretien	Lunettes	CôtéVUE*

200 points   1	Flacon	de	produit	de	contactologie	d’une	valeur	inférieure	à	15e*

250 points   1	Paire	de	lunettes	optique	enfant	+	verres	standards	Essilor*

300 points   1	Paire	de	lunettes	optique	adulte	+	verres	unifocaux	standards	Essilor*

500 points   1	boite	de	lentilles	d’une	valeur	inférieure	à	30e*

600 points   1	paire	de	lunettes	optique	adulte	+	verres	progressifs	standards	Essilor*

1600 points  1	paire	de	lunettes	de	soleil	de	marque	avec	des	verres	non	correcteurs	
	 				d’une	valeur	inférieure	à	150e*

CotéVUE	Rive	Droite
35	rue	de	Passy	75016	Paris
01	42	88	18	51
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* les conditions générales de vente sont consultables sur le site www.cotevue.com, rubrique family Card. les cadeaux sont à choisir parmi 
la sélection de produits effectuée par l’Opticien. le client peut demander des options supplémentaires après établissement d’un devis.

Faires vous plaisir 
avec la FamilyCard 
de CôtéVUE

1   Il	vous	suffit	de	remplir	le	bulletin	d’adhésion	
et	de	le	remettre	à	votre	opticien	CôtéVUE

2   Votre	carte	FamilyCard	vous	est	remise	immédiatement.	
Elle	est	prête	à	fonctionner	dès	votre	premier	achat.

3   Vous	inscrivez	sur	votre	carte	tous	les	membres	
de	votre	famille	directe	(enfants,	grand-parents).
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