
 

 
Avantages de la Clinique Optométrie Vision-Ère aux membres de la 
chambre de commerce de Val-d’Or 
 
 

La Clinique d’Optométrie Vision-Ère de Val-d’Or est heureuse d’offrir aux employés/membres de la Chambre de commerce de Val-d’Or et 
aux membres de leur famille immédiate (résident à la même adresse) un escompte de 15%  à l’achat de lunette complète traité anti-rayure 
et anti-reflet, ophtalmique et solaire ainsi que sur les solaires sans prescription. Cette offre ne peut-être jumelée à aucune promotion. 
 

            Chez Vision-Ère, vous pourrez bénéficier des meilleurs services que nous offrons à tous nos clients : 
 

 L’expertise et le service de nos six optométristes qui sont en constant perfectionnement pour demeurer à la fine pointe de la 
technologie en ce qui concerne les soins visuels. Ils sont proactifs en matière de chirurgie réfractive et peuvent  faire les suivis 
d’examen préopératoires et les examens postopératoires. 

 

 Notre garantie Vision-Ère est exceptionnelle. Deux ans sur la monture et un an sur les lentilles. Nous offrons également 60 jours de 
garantie d’adaptation sur les prescriptions faites chez nous. 

 

 Notre laboratoire sur place est un très gros avantage pour notre clientèle. Si un client a besoin de changer ses lentilles sur la 
garantie, il ne perdra sa lunette au maximum qu’une journée. Notre vaste inventaire de lentilles ophtalmiques nous permet de livrer la 
lunette la journée même, et ce, pour plusieurs prescriptions. 

 

 Notre Caméra fond d’œil nous procure une photographie de votre rétine pour que nous puissions vérifier votre santé oculaire avec 
une très grande précision. 

 

 Nos journées compagnies de montures nous permettent de vous présenter mensuellement les nouveautés des différentes collections 
de nos nombreux fournisseurs, tout en magasinant localement. Nous tenons également plus de 2000 montures en inventaire pour 
tous les budgets, à partir de 50.00$. 

 

 Lunettes avec lentilles de prescription claires ou teintées à partir de 125.00$. 
 

 Nous pouvons soumettre à votre assureur la réclamation pour votre examen de la vue et l’achat de vos lunettes. 
 
 

Notre Mission 
 

Notre engagement est de vous offrir un service de grande qualité, dans le domaine des soins visuels, tout en vous offrant 
des produits adaptés à vos besoins. 

 
 

Présenter votre carte de membre ainsi qu’une copie de l’entente lors de votre achat, chez Vision-Ère Val-d’Or exclusivement, pour bénéficier 
de ces avantages. 

 


