C’est un devis standardisé. Cela signifie que :
• sur le fond, toutes les informations
figurant sur ce modèle doivent figurer
sur le devis qui vous sera remis ;
• sur la forme, la structure du modèle et
l’ordonnancement des rubriques doivent
être respectés.

Vous disposez d’un droit de
réflexion d’au moins 60 jours pour
procéder à l’achat des produits et
prestations mentionnés sur votre
devis.
L’offre 100% santé doit nécessairement figurer sur le
devis délivré par votre opticien. Grâce à une limitation
des prix de certains types d’audioprothèses et à une
augmentation du tarif de remboursement de la
Sécurité sociale, votre reste à charge est réduit (prix
d’une monture à 30 euros maximum).

Il peut s’agir de verres « amincis »,
« antisalissure », « anti-rayure », « antireflet »
etc.

Décrivant la capacité du verre à dévier les rayons
lumineux, l’indice s’établit généralement entre
1,50 (standard et au coût le plus faible) et 1,74
(jusqu’à 50% plus mince qu’un indice 1,50 et au
coût plus élevé).

La prestation d’appairage pourra vous être
facturée selon 3 niveaux : 5, 10 et 15 euros, dont
une partie est remboursée par la Sécurité sociale.

L’opticien peut vous proposer des prestations
complémentaires remboursables par la Sécurité
sociale à l’image d’une prestation de précalibrage
de verre.

Dans l’hypothèse où vous ne souhaiteriez pas
bénéficier de l’offre 100% santé, vous pouvez
opter pour une offre composée des verres et
montures de votre choix à un tarif libre. Vous
pouvez également « mixer » les deux offres.

Afin de vous permettre de faire un choix éclairé,
un descriptif technique détaillé des équipements
proposés est mentionné sur le devis.

Ex.« plastique », « métal », « aluminium », « fibre
de carbone », « bois », « corne », « cuir », etc.
Ex. verres « organiques », « polycarbonate »,
« minéraux », etc.

Une prestation d’adaptation après examen de
vue (uniquement dans le cadre d’un
renouvellement) peut vous être proposée. Pour
le panier 100% Santé, son prix limite de vente et
son tarif de base de remboursement de la
Sécurité sociale s’établissent à 10 euros. La
Sécurité sociale prendra en charge à hauteur de
60%, soit 6 euros TTC. Les 40% restants seront
remboursés par votre complémentaire santé.
Sous réserve que le professionnel dispose de
cette information, il veillera à vous informer du
montant de prise en charge de votre
complémentaire, sinon celui-ci pourra vous être
communiqué
directement
par
votre
complémentaire.

L’opticien peut vous proposer des prestations
complémentaires à l’image d’un prisme appliqué
sur un verre. Attention, elles ne sont pas toutes
remboursables par la Sécurité sociale.

Vous avez droit à plusieurs garanties liées à la
délivrance de l’équipement, à l’image des deux
garanties inhérentes à l’offre 100% santé
(montures et verres progressifs), ou celles
applicables à tous produits vendus quelle que soit
l’offre que vous choisissez (garanties légales de
conformité et des vices cachés). Elles ne peuvent
vous être factuées.

L’opticien est également susceptible de vous
proposer
une
garantie
commerciale
supplémentaire (non remboursable).

En tant que professionnel de santé, l’opticien
fournit les prestations listées ici indissociables de
la délivrance de l’équipement, qui ne peuvent
vous
être
facturées.
Des
prestations
supplémentaires peuvent par ailleurs vous être
proposées par le professionnel, et être intégrées
dans les rubriques « suppléments » ci-dessus ou
faire l’objet de devis complémentaires.

Dans le cadre de l’offre à tarif libre, la prise en
charge de cette prestation par la Sécurité sociale
est quasi nulle (0,05 euros TTC, soit un
remboursement de 0,03 euros TTC). Les
complémentaires sont ensuite libres de prendre
en charge ou non cette prestation.

C’est un devis standardisé. Cela signifie que :
• sur le fond, toutes les informations
figurant sur ce modèle doivent figurer
sur le devis qui vous sera remis ;
• sur la forme, la structure du modèle et
l’ordonnancement des rubriques doivent
être respectés.

Afin de vous permettre de faire
un choix éclairé, un descriptif
technique détaillé des lentilles
sera mentionné sur le devis.

•
•

Vous disposez d’un droit de
réflexion d’au moins 60 jours pour
procéder à l’achat des produits et
prestations mentionnés sur votre
devis.
La lentille rigide est fabriquée à partir des
matériaux rigides qui lui permettent d’être
moins fragile et plus pérenne que la lentille
souple. En matière de temps d’adaptation,
la lentille rigide nécessite plusieurs jours
ou semaine ; la lentille souple pouvant être
portée immédiatement et ce pendant une
longue durée.
Matériaux les plus fréquents :
Hydrogel ou silicone-hydrogel
(perméabilité à l'oxygène plus
élevé).

En tant que professionnel de santé, l’opticien
fournit
les
prestations
listées
ici
indissociables de la délivrance de
l’équipement, qui ne peuvent vous être
facturées. Des prestations supplémentaires
peuvent par ailleurs vous être proposées, et
être mentionnées sur le devis ou faire l’objet
de devis complémentaires.

Les lentilles hybrides sont
rigides au centre et souple en
périphérie. ;
Les lentilles sclérales sont des
lentilles de contact de grand
diamètre qui passent en pont
au-dessus de la cornée sans la
toucher, en prenant appui sur
la partie blanche de l’œil
appelée sclère.

La fréquence de renouvellement
peut être d’1 jour, 30 jours, 90
jours, jusqu’à 1 an.
•
•

diurne : en journée ;
prolongé : de jour comme de
nuit.

Si des garanties commerciales
peuvent vous être proposées par
l’opticien, vous bénéficiez quoi
qu’il en soit, et à titre gratuit, sur
les produits délivrés de la garantie
légale de conformité et des vices
cachés.
Sous réserve que le professionnel
dispose de cette information, il
veillera à vous informer du
montant de prise en charge de
votre complémentaire, sinon
celui-ci
pourra
vous
être
communiqué directement par
votre complémentaire.

