BIENVENUE au Programme des Avantages IRIS
IRIS est le plus grand réseau d’optométristes, d’opticiens et
d’ophtalmologistes au Canada répartis dans 160 boutiques et cliniques.
Chaque professionnel chez IRIS est un spécialiste dans une discipline
spécifique des soins oculaires et travaille en équipe afin de vous aider
à faire l’expérience d’une meilleure vision. IRIS vous offre des montures
griffées des plus grands designers ainsi que des lentilles à la fine pointe
de la technologie
En partenariat avec votre organisme ou regroupement, IRIS offre des
avantages pour vous et votre famille demeurant à la même adresse.
Les avantages IRIS sont combinables avec votre régime d’assurances
santé. La plupart du temps, nous sommes en mesure de soumettre votre
demande de remboursement directement à votre compagnie d’assurance.

Vos avantages IRIS incluent:
150$ s ur des lunettes de prescription ou sur des lunettes solaires
de prescription
50$ sur des lunettes solaires tendance ou sur un
approvisionnement annuel de lentilles cornéennes
500$ sur une correction de la vision par chirurgie

Recevez également chez IRIS:
Des milles de récompense AIR MILES sur tous vos achats*
Garantie inconditionnelle IRIS
Financement sans intérêt

INSCRIVEZ-VOUS

Et recevez vos Avantages IRIS dès aujourd’hui!

Rendez-vous sur iris.ca/avantages
Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant
Choisissez votre organisation dans le menu
déroulant et complétez le formulaire d’inscription
Vous recevrez via courriel vos Certificats personnalisés pour vous et tous
les membres de votre famille inscrits au Programme.
Sauvegardez vos Certificats sur votre ordinateur ou votre
téléphone portable.
Imprimez vos certificats ou présentez-les sur votre
téléphone portable lors de votre achat.

Vous ne pouvez accéder à votre compte?
Rendez-vous dans l’une de nos boutique IRIS ou contactez l’Équipe
du Programme des Avantages IRIS à avantages@iris.ca
*à l’exception de la correction de la vision par chirurgie et des services professionnels.
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