GARANTIE + ATOL
MENTIONS LEGALES
Garantie + Atol (1)
Remplacement verres ou monture à l’identique pendant 2 ans sans franchise.
Garantie soumise à la présentation à votre opticien Atol de l’intégralité de la
monture et/ou des verres. Garantie limitée à une seule opération de réparation
si elle est techniquement possible et à défaut à une seule opération de
remplacement à l’identique par élément, verre ou monture, hors 2ème paire à
1€ (DUO). Seules les casses intervenant dans le cadre d’un usage normal de votre
équipement optique sont garanties. Les rayures des verres sont exclues de la
garantie. L’extension de garantie s’applique sans préjudice de la garantie légale
applicable à l’achat de votre équipement optique, qui garantit votre achat contre
tout défaut de conformité des équipements vendus et de leurs vices
rédhibitoires dans les conditions définies aux articles 1641 et suivants du Code
Civil. Conditions générales de la Garantie Atol + disponibles en magasin ou
sur www.opticiens-atol.com. Les équipements optiques sont des dispositifs
médicaux produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette
réglementation, le marquage CE. Imprimés.04.19.

Kit de nettoyage (2)
Un kit de nettoyage (comprenant une chamoisine et un produit de nettoyage)
sera remis pour toute souscription à la carte extension de garantie Atol. En cas
de rupture du Kit de nettoyage, votre opticien s’engage à vous fournir un modèle
substituable de même qualité et de même valeur. L’offre ne pourra être
échangée contre une autre promotion ou contre le versement de sa valeur.

10% de remise sur le prochain achat pour vous ou la personne de
votre choix (3)
Bénéficiez ou faites bénéficier de 10% de réduction sur le prix d’un équipement
complet (une monture + 2 verres à votre vue) après souscription à la carte
extension de garantie Atol et sur présentation de votre carte extension de
garantie Atol. Offre valable une fois, chez votre opticien Atol identifié sur ce
courrier, et pour une durée de 24 mois à compter de la date présente sur ce
courrier. Offre non cumulable avec les soldes, toute offre ou promotion en cours
et tarifs spéciaux conventionnés des organismes complémentaires d’assurance
maladie partenaires d’Atol. L’offre ne pourra être échangée contre une autre
promotion ou contre le versement de sa valeur. La liste des fabricants est
disponible sur le site www.opticiens-atol.com et en magasin.

Mention CNIL :
Atol est le responsable du traitement de données à caractère personnel mis en
œuvre à partir de vos données personnelles. Ces éléments sont nécessaires afin
de vous permettre de bénéficier des informations et des offres qui vous
intéressent. Les informations qui vous concernent sont exclusivement destinées
à votre opticien Atol et à la société Atol SA. Conformément à la loi Informatique,
Fichiers et libertés vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données, et également du droit de retirer
votre consentement le cas échéant à tout moment, du droit de solliciter une
limitation du traitement, d’un droit à l’oubli et à l’effacement numérique. Pour
exercer vos droits, vous pouvez contacter directement par écrit, selon le cas,
votre opticien ATOL et/ou ATOL SA, Centre d’Affaires d’Antony, 2 rue de la
Renaissance, 92184 Antony Cedex. Les coordonnées du délégué à la protection
des données désigné par ATOL SA sont ATOL SA – DPO – 2 rue de la Renaissance,
92184 Antony Cedex. Vous pouvez vous adresser à lui pour toute question
concernant vos données à caractère personnel collectées et traitées par ATOL
SA.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations commerciales de la part d’Atol
et/ou de votre opticien Atol, envoyez un mail à cette adresse
stopinfos@opticiens-atol.com.
Général :
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de
cette réglementation, le marquage CE.
Photographie retouchée. Droits photos …

CARTE GARANTIE +
Cette carte, strictement personnelle et incessible, n’est pas une carte de
paiement. Elle est valable dans le magasin Atol dans lequel elle a été souscrite.
Carte valable jusqu’à la date indiquée sur le recto. En utilisant cette carte vous
reconnaissez avoir lu et accepté les conditions générales de la Garantie+ dans le
cadre de la souscription et disponibles en magasin ou sur www.opticiensatol.com . Les lunettes sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de
santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage
CE. Carte.04/19.

