
    Soins de la vue

      Programme Avantages IRIS

• Avantages exclusifs dont vous et votre famille pouvez bénéficier en vous
inscrivant au programme. 

• Pour vous inscrire :

− Rendez-vous sur le site Web www.iris.ca/avantages.

− Cliquez sur J’ai mon code d’accès.

− Entrez le code CSQC, cliquez sur Soumettre et suivez les étapes pour
compléter votre inscription.

− Une fois votre inscription complétée, vous recevrez un courriel
contenant des offres exclusives pour vous et les membres de votre 
famille.

• Informations importantes :

− Voir l’entente à l’annexe IV pour connaître quelques-unes des offres
exclusives dont vous et les membres de votre famille pourrez bénéficier 
en adhérant au programme Avantages IRIS.

http://www.iris.ca/avantages


 

VOICI QUELQUES-UNES DE VOS OFFRES EXCLUSIVES

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 DE SOLEIL
DE PRESCRIPTION
ÉCONOMISEZ 150 $

À l'achat de lunettes
comprenant une monture 

et des lentilles solaires 
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 boutique ou promotion.

Non applicable sur les lunettes de sécurité ou les lunettes de sécurité pour le sport. Exclut tous les forfaits. D'autres conditions peuvent s'appliquer, renseignez-vous en boutique.

Des questions ou besoin d'aide supplémentaire?
Envoyez-nous un courriel à l'adresse : avantages@iris.ca

UNE MEILLEURE VISION POUR
TOUTE VOTRE FAMILLE
Votre organisation est membre du programme 
Avantage IRIS et cela signifie que vous et votre 
famille avez droit à des avantages exclusifs en 
matière de soins oculaires chez IRIS. Il n'y a pas 
de frais pour vous, c'est facile de s'inscrire et 
vous profiterez de tous les avantages o�erts par 
IRIS comme la facturation directe à votre 
assurance, le financement sans intérêt, la 
garantie inconditionnelle IRIS et plus encore.

RÉCLAMEZ VOS AVANTAGES DÈS AUJOURD'HUI
Visitez n'importe quelle boutique IRIS
ou visitez iris.ca/avantages et utilisez le 
code d'accès : CSQC

www.iris.ca/avantages


Lune%es de sécurité pour les 
travailleurs de première ligne 
et aux premiers intervenants 

Offre Spéciale 

• 20 % de réduc+on sur les forfaits de lune4es de sécurité avec prescrip+on
• Les lune4es de sécurité peuvent être achetées dans toutes les bou+que IRIS 
• Vous devez vous inscrire au programme Avantages IRIS en u+lisant le lien et le code 

d'accès ci-dessous  
• L'inscrip+on peut se faire en bou+que ou sur notre site  
• Une prescrip+on actuelle (de moins de 24 mois) de votre optométriste est requise. 
• Tous les produits répondent aux normes CSA et Anzi pour la protec+on des yeux 
• Les lune4es doivent être payées en totalité lors de la commande  
• Ce4e offre ne peut être combinée à aucun autre rabais 

           
L’inscrip+on est facile et ne prend que quelques minutes. 

Déjà enregistré? Votre bou+que IRIS peut accéder à votre dossier et confirmer votre éligibilité 
Lien pour l’inscrip;on : Iris.ca/avantages 

Code d’accès : CSQC

Ques+ons : S.V.P contactez votre organisa+on  
ou contactez-nous à avantages@iris.ca 

CSQ-Centrale des syndicats du Québec

mailto:avantages@iris.ca
mailto:avantages@iris.ca
http://iris.ca/avantages

	Voici quelques-uns des avantages pour nos membres et employés :
	Contactez votre service à la clientèle :
	Par téléphone : 1-844-519-6412
	Par courriel : pep@orizonmobile.com
	Prenez le contrôle de votre sécurité avec Maison connectée



