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* La carte Club OD, au prix de 10€ TTC, vous est remise gratuitement sur présentation d’un justificatif d’appartenance à l’entreprise partenaire. Bénéficiez de 10% supplémentaires sur les prix de vente Club OD affichés en magasin.
**Titulaire d’une carte Club OD, 10 € TTC, carte valable 3 ans. Offre valable au sein de tous les magasins Optical Discount. Un numéro unique est attribué à chaque adhérent et permet de bénéficier de nombreux avantages, comme jusqu’à 
-50% de remises sur nos montures de marques en magasin. Les points fidélités sont attribués automatiquement lors de tout achat, chaque point correspondant à 1€. Pour plus d’informations, veuillez consultez le dépliant « Le Club OD » mis à 
votre disposition en magasin ou sur notre site www.leclubod.com . Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours. *** Voir conditions en magasin.  Les lunettes et les produits de contactologie sont des dispositifs médicaux 
qui sont des produits de santé réglementés, portant au titre de cette réglementation le marquage CE. Lire attentivement les mentions figurant sur la notice. Demandez conseil à un professionnel de santé spécialisé. Novembre 2016. RCS Paris 
443 025 457.
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AVEC LE CLUB OD**, BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES.

    Possibilité d’un paiement en 12x sans frais ***

  Vous trouvez la même monture optique moins chère ailleurs ?
    Nous vous remboursons 2X la différence

  À chaque achat, cumulez des points et échangez-les contre des cadeaux exclusifs

Et bien d’autres encore...

SUR TOUTES 
NOS MONTURES 
DE MARQUE 
OPTIQUES & 
SOLAIRES

OFFERTE*AVEC LA CARTE CLUB OD

CONVENTIONNÉE
TOUTES

MUTUELLES

UN RÉSEAU DE 160 MAGASINS !
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